ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ

|É°ô{É

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ
+ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É‐3

[AäºÉä BªÉÉÎ−]ªÉÉå/ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä {ÉEàÉÉç àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cè]
[BÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12 näÉÊJÉA]
(ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖnä¶É £ÉÉÒ näÉÊJÉA)

2 0 1 4 - 15

ºÉÉvÉÉ®hÉ

£ÉÉMÉ BÉE- ºÉÉvÉÉ®hÉ
|ÉlÉàÉ xÉÉàÉ

àÉvªÉ xÉÉàÉ

{ÉDãÉè]./ uÉ® / ¤ãÉÉBÉE ºÉÆ0

+ÉÆÉÊiÉàÉ xÉÉàÉ

ºlÉÉªÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆ. ({ÉèxÉ)

{ÉÉÊ®ºÉ®/£É´ÉxÉ /MÉÉÆ´É BÉEÉ xÉÉàÉ

|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ) ;

 BªÉÉÎ−]
àÉÉMÉÇ/MÉãÉÉÒ/bÉBÉEPÉ®



FÉäjÉ/ +É´ÉºlÉÉxÉ

(BªÉÉÎ−] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå)

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ

/
xÉMÉ®/ ¶Éc®/ ÉÊVÉãÉÉ

ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb

®ÉVªÉ

ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É

VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ( ÉÊiÉÉÊlÉ/àÉÉºÉ/´É−ÉÇ)

/

ÉËãÉMÉ (BªÉÉÎ−] BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå) (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ))

;

 {ÉÖ°ô−É

 ºjÉÉÒ

nä¶É
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ0 2

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ AºÉ0]ÉÒ0bÉÒ0 BÉEÉäb ºÉÉÊciÉ {ÉEÉäxÉ xÉÆ0
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 1

ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |É´ÉMÉÇ(ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå cè) (ºÉcÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ) ;

 ºÉ®BÉEÉ®  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉäBÉD]® ABÉEBÉE
 +ÉxªÉ

<Ç àÉäãÉ {ÉiÉÉ -1 (º´ÉªÉÆ BÉEÉ)

+ÉÉªÉ-BÉE® ´ÉÉbÇ/ºÉÉÌBÉEãÉ

<Ç àÉäãÉ {ÉiÉÉ -2
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ) [BÉßE{ÉªÉÉ +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆ0 7 näÉÊJÉA] ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ - 139(1),  ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
(BÉE) - 139(4) ,  {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 139(5),  ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ – 92MÉPÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =kÉ® àÉå  139(9)- jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ,  142(1),

 148,



|ÉºÉlÉÂiÉ {É<ãÉ BÉE®xÉ

153BÉE/153MÉ
(JÉ)

ªÉÉÊn {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ/jÉÖÉÊ]ªÉÖBÉDiÉ cè iÉÉä ®ºÉÉÒn ºÉÆ0 +ÉÉè® àÉÚãÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å * (ÉÊiÉÉÊlÉ/àÉÉºÉ/´É−ÉÇ)

/

/

(MÉ)

ªÉÉÊn vÉÉ®É BÉEä 139(9)/142(1)/148/153BÉE /153MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =kÉ® àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ vÉÉ®É
92MÉPÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ àÉÚãªÉÉBÉEÆxÉ BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®ä

/

/

(PÉ)

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ) ;

(R)

BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 94BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ? 

(SÉ)

BÉDªÉÉ vÉÉ®É 5BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{É {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ? (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉA) ;
5BÉE £É®å)

(U)

 ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ

 +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ

BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ? (ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ) ;
ªÉÉÊn cÉÆ cè iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nå (1) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
(2)

 cÉÆ

 ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ
 cÉÆ

cÉÆ  xÉcÉÓ

 xÉcÉÓ (ªÉÉÊn “cÉÆ”, BÉßE{ÉªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
 xÉcÉÓ

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ

(3) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ ({ÉèxÉ)
<ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉÖEU xÉ ÉÊãÉJÉå ªÉÉ º]ÉÆ{É xÉ ãÉMÉÉA (¤ÉÉ® BÉEÉäb BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ)

BÉEä´ÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
®ºÉÉÒn ºÉÆ.
iÉÉ®ÉÒJÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÖc® +ÉÉè®
cºiÉÉFÉ®
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£ÉÉMÉ - JÉ
£ÉÉMÉ JÉ - BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
1 ´ÉäiÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ 7)
2
3
4

1

MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉßºÉÆ BÉEÉ 3MÉ) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉå)
BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ 8) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cÉä iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉå)
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
BÉE

2
3

ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ
i ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ |É£ÉÉªÉÇ @ 15% (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÚ.+É. BÉEÉ àÉn R BÉEÉ 7ii)

BÉEi
BÉEii
BÉEiii
4BÉEiv

ii ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ |É£ÉÉªÉÇ @ 30% (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÚ.+É. BÉEÉ àÉn R BÉEÉ 7iii)
iii ãÉÉMÉÚ n® {É® ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ |É£ÉÉªÉÇ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÚ.+É. BÉEÉ àÉn R BÉEÉ 7iv)
iv BÉÖEãÉ ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ (BÉEi + BÉEii + BÉEiii)

JÉ nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ
i nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ |É£ÉÉªÉÇ @ 10% (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÚ.+É. BÉEÉ àÉn R BÉEÉ 7v)
ii nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ |É£ÉÉªÉÇ @ 20% (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÚ.+É. BÉEÉ àÉn R BÉEÉ 7vi)
iii BÉÖEãÉ nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ (JÉi + JÉii + JÉiii) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cÉä iÉÉä ¶ÉÚxªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®å)
MÉ BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (4BÉEiv + 4JÉiii) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cÉä iÉÉä ¶ÉÚxªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®å)
5

+ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ
BÉE nÉèb BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ªÉÉäMªÉ +ÉÉªÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É n® {É® BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ

BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ

+ÉºÉÉä BÉEÉ ~i) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉä)

6
7
8
9
10

JÉi
JÉii
JÉiii
4MÉ

5a

JÉ |É£ÉÉªÉÇ ªÉÉäMªÉ +ÉÉªÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É n® {É® BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉºÉÉä BÉEÉ ~SÉiii)
5b
MÉ PÉÖ½nÉèb BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ®JÉ®JÉÉ´É ºÉä (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉºÉÉä
5c
BÉEÉ 3MÉ) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉä)
PÉ ªÉÉäMÉ (5BÉE + 5JÉ + 5MÉ) ( ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉå)
ªÉÉäMÉ (1+2+3 +4MÉ+5PÉ)
6 BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉàÉÉ. BÉEä 2xii,3xii +ÉÉè® 4xii BÉEÉ ªÉÉäMÉ)
SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®ä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É (6‐7) (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ºiÉÆ£É 5 BÉEÉ ªÉÉäMÉ)
8 BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉÆ ((+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉÉ. BÉEÉ 2xi)
ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (8‐9) (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ ºÉàÉÉ. + 5JÉ BÉEÉ 3xii )

5d
6
7
8
9
10

11 vÉÉ®É 111BÉE, 112 +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ |ÉÉ£ÉÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É n® {É® BÉE® àÉå 10 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè
12
13
14
15

11

+ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VIBÉE BÉEÉ vÉ +ÉÉè® 10-11BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ)
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (10-12)

12
13

+ÉÉªÉ VÉÉä 13 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É n®Éå {É® BÉE® ºÉä |ÉÉ£ÉÉªÉÇ(+ÉxÉÃÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉä+ÉÉ àÉå (ZÉ) BÉEÉ BÉÖEãÉ)

14

¶ÉÖr BÉßEÉÊ−É +ÉÉªÉ/ n® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉªÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 4)
+ÉÉªÉ’ (13-14+15) [ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn(13-14) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®BÉEàÉ ÉÊVÉºÉ {É® BÉE® |É£ÉÉªÉÇ xÉ cÉä, ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä]

15

+ÉOÉxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉÆ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉ xi BÉÖEãÉ {ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ)

17

16 ‘ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ
17

£ÉÉMÉ JÉ - BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® nÉÉÊªÉi´É BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
1 BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉE®
BÉE £ÉÉMÉ JÉ-BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä 16 {É® ºÉÉàÉÉxªÉ n®Éå {É® BÉE®

16

1BÉE

JÉ ÉÊ´É¶Éä−É n®Éå {É® BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉªÉ BÉEÉ (ii)BÉEÉ BÉÖEãÉ)
1JÉ
MÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉªÉ {É® UÚ] [ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn £ÉÉMÉ JÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä (13-14)+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 1MÉ
BÉE® nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ

®BÉEàÉ ÉÊVÉºÉ {É® BÉE® |ÉÉ£ÉÉªÉÇ xÉ cÉä, ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä

PÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉE® (1BÉE + 1JÉ-1MÉ)

1PÉ

2

vÉÉ®É 87BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®¤Éä] (5 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè iÉÉä £ÉÉMÉ JÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä 13 ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä)

2

3

ÉÊ®¤Éä] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆnäªÉ ªÉÉäMªÉ BÉE® (1PÉ - 2)

3

3 {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® (1 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä £ÉÉMÉ JÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä 13 ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä)

4

4
5
6
7

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® £ÉÉÒ cè (3 + 4)
ºÉBÉEãÉ BÉE® nÉÉÊªÉi´É (3 + 4 + 5)
BÉE® ®ÉciÉ
BÉE vÉÉ®É 89
7BÉE
JÉ vÉÉ®É 90 ªÉÉ 90BÉE (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒ+ÉÉ® BÉEÉ)
7JÉ
MÉ vÉÉ®É 91 (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒ+ÉÉ® BÉEÉ)
7MÉ
PÉ ªÉÉäMÉ (7BÉE + 7JÉ +7MÉ)

5
6

7PÉ
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8
9

ºÉBÉEãÉ BÉE® nÉÉÊªÉi´É (6 – 7PÉ) (ªÉÉÊn xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉä)
ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ
BÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ näxÉä àÉå BªÉÉÊiÉμÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ( vÉÉ®É 234BÉE)
JÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉμÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ( vÉÉ®É 234JÉ)
MÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä +ÉÉºlÉMÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA (vÉÉ®É 234 MÉ)
PÉ BÉÖEãÉ ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ (9BÉE +9JÉ +9MÉ)

8
9BÉE
9JÉ
9MÉ
9PÉ

10 ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÉÉÊªÉi´É (8+ 9PÉ)

10

11 ºÉÆnkÉ BÉE®

ºÉÆnkÉ BÉE®

BÉE +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉªÉBÉE® ºÉä)
11BÉE
JÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ 1 11JÉ
BÉEä ºiÉÆ£É 5 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ 2 BÉEä ºiÉÆ£É 8 BÉEÉ
MÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É 6 BÉEÉ BÉÖEãÉ 11MÉ

12

|ÉÉÊiÉnÉªÉ

13
14
15
16

17

PÉ º´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉªÉBÉE® ºÉä)
R ºÉÆnkÉ BÉÖEãÉ BÉE® (11BÉE +11JÉ +11MÉ+11PÉ)
ºÉÆnäªÉ BÉE® (ªÉÉÊn 10 11PÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä ÉÊãÉJÉå, +ÉxªÉlÉÉ ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)

11PÉ
11PÉ
12

|ÉÉÊiÉnÉªÉ (ªÉÉÊn 11 R 10 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè) (|ÉÉÊiÉnÉªÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉÉÒvÉä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ cÉäMÉÉ)
+É{ÉxÉÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉå (¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 9
+ÉÆBÉEÉå ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ cÉäMÉÉ)
¤ÉéBÉE BÉEÉ +ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ BÉEÉäb

13

JÉÉiÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® (VÉÉä ãÉÉMÉÚ cÉä ´ÉcÉÆ ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ ; )  ¤ÉSÉiÉ  SÉÉãÉÚ
BÉDªÉÉ +ÉÉ{É,
(i) £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® +É´ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÎºiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ £ÉÉÒ cè), ªÉÉ
(ii) £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® +É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉiÉä àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé
(BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ) (ªÉÉÊn =kÉ® cÉÆ àÉå cè iÉÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´É+ÉÉ £É®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å)

 cÉÆ

 xÉcÉÓ

ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
àÉé,
.....................................................
VÉÉä
.........................................
BÉEÉ
{ÉÖjÉ/{ÉÖjÉÉÒ
cÚÆ,
ºlÉÉªÉÉÒ
ãÉäJÉÉ
ºÉÆJªÉÉ,
........................................ BÉEÉ vÉÉ®BÉE cÚÆ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉä®ä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉàÉå nÉÌ¶ÉiÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ºÉiªÉiÉ& BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2014-2015
ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cé *
ºlÉÉxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ªÉcÉÆ cºiÉÉFÉ® BÉE®åÎ

14

ªÉÉÊn ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ¤ªÉÉè®É nå:
BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ.
BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ

BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉ®

15

ªÉÉÊn BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ®BÉEiÉÉÇ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®BÉEàÉ
´ÉäiÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ

´ÉäiÉxÉ

1
2

ii
iii
iv

|ÉÉ{iÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ/ºÉcÉªÉiÉÉ (vÉÉ®É 10(5)
+ÉvÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉ {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ºÉÆnkÉ BÉE® (vÉÉ®É 10(10MÉMÉ)
àÉBÉEÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA àÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉkÉÉ (vÉÉ®É 10(13BÉE)
+ÉxªÉ £ÉkÉä

3 UÚ] xÉ |ÉÉ{iÉ £ÉkÉä (ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä |É°ô{É 16 BÉEÉä näJÉä)

{ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ (ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä |É°ô{É 16 BÉEÉä näJÉä)

ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb

®ÉVªÉ

xÉMÉ®/ ¶Éc®

´ÉäiÉxÉ (ºÉ£ÉÉÒ £ÉkÉÉå, {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ VÉMÉc ãÉÉ£É ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉ{iÉ UÚ] cé ´É ÉÊVÉxÉàÉå UÚ] |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ VÉèºÉä ´Éc xÉÉÒSÉä cè
+ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊnJÉÉA MÉA cè, BÉEÉä UÉä½BÉE®)
vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ £ÉkÉä (xÉÉÒSÉä 7 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ)
i

4

ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉ (´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE)

1

2i
2ii
2iii
2iv

3
4
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5

´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ VÉMÉc ãÉÉ£É (ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä |É°ô{É 16 BÉEÉä näJÉä)

5

6 vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ (ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ £ÉkÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ {É® BÉE®)
7 ‘ ´ÉäiÉxÉ’ ¶ÉÉÒ−ÉÇ

6

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ (1+3+4+ 5+6)

7

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ

MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É (BÉßE{ÉªÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä näJÉå)
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 1 BÉEÉ {ÉiÉÉ
xÉMÉ®/ ¶Éc®

®ÉVªÉ

ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb

1

BÉDªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè ?

cÉÆ 

xÉcÉÓ

 (ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉè®ä |ÉÉÊ´É−] BÉE®å)

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉÒ |ÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
ºÉc º´ÉÉàÉÉÒ (º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå) BÉEÉ xÉÉàÉ

ºÉc º´ÉÉàÉÉÒ (º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå) BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ
ºÉÆJªÉÉBÉE

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÆ¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ

ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ

ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ({ÉèxÉ) (´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE)

I
II

MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ

(ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ) ;

2

ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉA {É® cÉä



BÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉäMªÉ àÉÚãªÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ (ªÉÉÊn {ÉÚ®ä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä
nÉäxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ, ªÉÉÊn ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä nÉäxÉÉå àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ)
JÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉÉä ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
1JÉ
MÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®
1MÉ
PÉ ªÉÉäMÉ (1JÉ + 1MÉ)
1PÉ
R ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE àÉÚãªÉ (1 BÉE – 1 PÉ)‐ (¶ÉÚxªÉ, ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23(2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉªÉÆ BÉEä nJÉãÉ +ÉÉÉÊn àÉå cè
SÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE àÉÚãªÉ (º´ÉÉÉÊàÉi´É £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ x 1R)
U 1SÉ BÉEÉ 30%
1U
VÉ =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ
1VÉ
ZÉ ªÉÉäMÉ (1U + 2VÉ)
j MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 1 ºÉä +ÉÉªÉ (1SÉ – 1ZÉ)
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 2 BÉEÉ {ÉiÉÉ
®ÉVªÉ
xÉMÉ®/ ¶Éc®

BÉDªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè ?  cÉÆ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉÒ |ÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ

 xÉcÉÓ

ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ (º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå) BÉEÉ xÉÉàÉ

1BÉE

1R
1SÉ

1ZÉ
1j

ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb

(ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉè®ä |ÉÉÊ´É−] BÉE®å)

ºÉc º´ÉÉàÉÉÒ (º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå) BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ
ºÉÆJªÉÉBÉE

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÆ¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ

ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ

ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ({ÉèxÉ) ( ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE)

I
II
(ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ) ;

3

ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉA {É® cÉä



BÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉäMªÉ àÉÚãªÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ (ªÉÉÊn {ÉÚ®ä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä 2BÉE
nÉäxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ, ªÉÉÊn ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä nÉäxÉÉå àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ)
JÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉÉä ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
2JÉ
MÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®
2MÉ
PÉ ªÉÉäMÉ (2JÉ + 2MÉ)
2PÉ
R ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE àÉÚãªÉ (2BÉE – 2PÉ)
2R
SÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE àÉÚãªÉ (º´ÉÉÉÊàÉi´É £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ x 2R)
2SÉ
U 1SÉ BÉEÉ 30%
2U
VÉ =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ
2VÉ
ZÉ ªÉÉäMÉ (2U +2VÉ)
2ZÉ
j MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 2 ºÉä +ÉÉªÉ (2SÉ – 2ZÉ)
2j
“ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ” ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ
BÉE vÉÉ®É 25 BÉE/ BÉE BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
3BÉE
JÉ 30 % BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 25 JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
3JÉ
MÉ ªÉÉäMÉ (1j + 2j + 3BÉE + 3JÉ ) (ªÉÉÊn xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA BÉE 2i +ÉÆBÉE ãÉä)
3MÉ
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ÉÊ]{{ÉhÉ ►

BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{É £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉå
=xÉ {ÉEàÉÉæ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ{É £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉä

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ

μÉEàÉ
ºÉÆ0
1
2
3
4
5
6

{ÉEàÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ

{ÉEàÉÇ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ
ºÉÆJªÉÉ

BÉDªÉÉ {ÉEàÉÇ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉEàÉÇ BÉEä ãÉÉ£É àÉå
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè ? (cÉÆ / xÉcÉÓ)
+ÉÆ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

+ÉÆ¶É BÉEÉÒ ®BÉEàÉ

{ÉEàÉÇ àÉå 31 àÉÉSÉÇ
BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É

i

ii

iv ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉªÉ

¶ÉÖr +ÉÉªÉ

ªÉÉäMÉ

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ
´ÉßÉÊkÉ

ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè, =xÉ {ÉEàÉÉç ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É

{ÉEàÉÇ ºÉÆJªÉÉ
{ÉEàÉÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉäiÉxÉ, ¤ÉÉäxÉºÉ,
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE
(+ÉxÉÖ
º
ÉÚ
S
ÉÉÒ
+ÉÉ<Ç
A
{ÉE
μÉEàÉ
ºÉä
)
ºÉÆ0
(ii)

(i)

{ÉEàÉÇ ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ {É® |ÉÉ{iÉ ¤ªÉÉVÉ

ªÉÉäMÉ
ii + iii

(iii)

(iv)

iv ‐ v
(vi)

(v)

{ÉEàÉÉæ ºÉä +ÉÉªÉ

1
2
3
4
5
6
7
8

ÉÊ]{{ÉhÉ ►

ªÉÉäMÉ
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, vÉÉ®É 35BÉEMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ºÉBÉEãÉ +ÉÉªÉ [6(vi) – 7]
BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ--ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÚ.+ÉÉ.

{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É

+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É

+É +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (+É{ÉÚÆ+É) (àÉn 3 +ÉÉè® 4 ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè)
1 £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä
BÉEi
BÉE i |ÉÉ{iÉ/|ÉÉ{iÉ ªÉÉäMªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ
BÉEii
ii º]Éà{É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 50MÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉA MÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEiii
iii
BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ (BÉEi ªÉÉ BÉEii)
JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
JÉi
i ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
JÉii
ii ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
JÉiii
iii +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä BªÉªÉ
JÉiv
iv BÉÖEãÉ (JÉi + JÉii + JÉiii)
MÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É (BÉEiii – JÉiv)
1MÉ
PÉ vÉÉ®É 54JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (xÉÉÒSÉä àÉn <Ç àÉå ¤ªÉÉè®ä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å)
1PÉ
R ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (1MÉ - 1PÉ)
2 ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ® ªÉÉ àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉEÆb =xàÉÖJÉ <ÇÉÎBÉD´É]ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] ÉÊVÉxÉ {É® AºÉ]ÉÒ]ÉÒ ºÉÆnkÉ cè, BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä
BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ
2BÉE
JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
i ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
JÉi
ii ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
JÉii
iii +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä BªÉªÉ
JÉiii
iv BÉÖEãÉ (i + ii + iii)
JÉiv
MÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É (2BÉE – JÉiv)
2MÉ

+É1R

vÉÉ®É 94(7) ªÉÉ vÉÉ®É 94(8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉÉiÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn +ÉÉÉÎºiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® μÉEªÉ/+ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ
PÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É/+ÉÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäxÉºÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉi{É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉÉÊxÉ 2PÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ cÉäMÉÉÒ (BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ ÉÊãÉJÉå)

R ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉäªÉ® ªÉÉ àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉEÆb =xàÉÖJÉ <ÇÉÎBÉD´É]ÉÒ (ºÉÆnkÉ AºÉ]ÉÒ]ÉÒ) (2MÉ+2PÉ)

+É2R
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+ÉÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¶ÉäªÉ® ªÉÉ ÉÊb¤ÉåSÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ |Éâó{É A{ÉE2 àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉ (vÉÉ®É 48 BÉEä {ÉcãÉä
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÖpÉ BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉäMÉÉÒ)
BÉE +É{ÉÚ+É ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® {É®, ÉÊVÉºÉ {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE® ºÉÆnkÉ cè
JÉ +É{ÉÚ+É ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® {É®, ÉÊVÉºÉ {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE® ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA - vÉÉ®É 115BÉEPÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉ2 uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå (VÉÉä +É2 ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè) BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä
2BÉE
BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ
JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
i ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
JÉi
ii ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
JÉii
iii +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä BªÉªÉ
JÉiii
iv BÉÖEãÉ (i + ii + iii)
JÉiv
MÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É (4BÉE – JÉiv)
2MÉ
vÉÉ®É 94(7) ªÉÉ vÉÉ®É 94(8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉÉiÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn +ÉÉÉÎºiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® μÉEªÉ/+ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ

PÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É/+ÉÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäxÉºÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉi{É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉÉÊxÉ

+É3BÉE
+É3JÉ

2PÉ

BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ cÉäMÉÉÒ (BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ ÉÊãÉJÉå)
5

R SÉ2 (VÉÉä +É2 ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä) uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ {É® +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (4MÉ + 4PÉ)
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É1 ªÉÉ +É2 ªÉÉ +É3 ªÉÉ +É4 ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä
5BÉE
BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ
JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
i ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
JÉi
ii ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
JÉii
iii +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä BªÉªÉ
JÉiii
iv BÉÖEãÉ (i + ii + iii)
JÉiv
5MÉ
MÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É (5BÉE – JÉiv)

+É4R

vÉÉ®É 94(7) ªÉÉ vÉÉ®É 94(8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxÉÖYÉÉiÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn +ÉÉÉÎºiÉ 5PÉ
(|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ/ªÉÚÉÊxÉ]) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® μÉEªÉ/+ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
PÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É/+ÉÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäxÉºÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉi{É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä
=i{ÉxxÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ cÉäMÉÉÒ (BÉEä´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ ÉÊãÉJÉå)

R ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É1 ªÉÉ +É2 ªÉÉ +É3 ªÉÉ +É4 ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® +É{ÉÚ+É (5MÉ + 5PÉ)
vÉÉ®É 54JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ
7 BÉÖEãÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (+É1R+ +É2R ++É3BÉE ++É3JÉ ++É4R ++É5R ++É6)
+ÉÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (nÉÒ{ÉÚÆ+É) (ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉn 4, 5 +ÉÉè® 6 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè)
1 £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä
BÉE i |ÉÉ{iÉ/|ÉÉ{iÉ ªÉÉäMªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ
ii º]Éà{É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 50MÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉA MÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
iii
BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ (BÉEi ªÉÉ BÉEii)
JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
i ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ºÉÉlÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
ii ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
iii +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä BªÉªÉ
iv BÉÖEãÉ (JÉi + JÉii + JÉiii)
MÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É (BÉEiii – JÉiv)
vÉÉ®É 54/54JÉ/54RMÉ/54SÉ/54UJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (xÉÉÒSÉä àÉn <Ç àÉå ¤ªÉÉè®ä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
PÉ
BÉE®å)
R ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (1MÉ - 1PÉ)
2 ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊb¤ÉåSÉ® (ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä
BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ
JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
i ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
ii ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
iii +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä BªÉªÉ
iv BÉÖEãÉ (JÉi +JÉii + JÉiii)
MÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É (2BÉE – JÉiv)
PÉ vÉÉ®É 54RMÉ/54SÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (xÉÉÒSÉä àÉn <Ç àÉå ¤ªÉÉè®ä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å)
R ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊb¤ÉåSÉ® {É® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (2MÉ - 2PÉ)

+É5R
+É6

nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É

6

3

+É7

BÉEi
BÉEii
BÉEiii

JÉi
JÉii
JÉiii
JÉiv
1MÉ
1PÉ
+ÉÉ1R
2BÉE

JÉi
JÉii
JÉiii
JÉiv
2MÉ
2PÉ
+ÉÉ2R

(i) vÉÉ®É 112(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉcÉÆ {É®ÆiÉÖBÉE ãÉÉMÉÚ cè, ºÉÚSÉÉÒ¤Ér |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå ªÉÉ VÉÉÒ®Éä BÉÚE{ÉxÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ (BÉE® ªÉÉäMªÉ @ 10± +ÉºÉÚSÉÉÒ¤Ér
{ÉEÉªÉnÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ), (ii) vÉÉ®É 115BÉEMÉBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MãÉÉä¤ÉãÉ ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® ®ºÉÉÒn BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä

BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ
JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
i ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ

3BÉE

JÉi
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iv

4

5

6

7

ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
JÉii
+ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä BªÉªÉ
JÉiii
JÉiv
BÉÖEãÉ (JÉi + JÉii + JÉiii)
MÉ vÉÉ®É 54RMÉ/54SÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (xÉÉÒSÉä àÉn <Ç àÉå ¤ªÉÉè®ä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å)
3MÉ
PÉ vÉÉ®É 54RMÉ/54SÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (xÉÉÒSÉä àÉn <Ç àÉå ¤ªÉÉè®ä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å)
3PÉ
R ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ3 BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
+ÉÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¶ÉäªÉ® ªÉÉ ÉÊb¤ÉåSÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä (vÉÉ®É 48 BÉEä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÖpÉ BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉäMÉÉÒ)
4BÉE
BÉE ºÉÚSÉÉÒ¤Ér {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ nÉÒ{ÉÚÆ+É
JÉ vÉÉ®É 54RMÉ/54SÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (xÉÉÒSÉä àÉn <Ç àÉå ¤ªÉÉè®ä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å)
4JÉ
MÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É nÉÒ{ÉÚÆ+É (4BÉE – 4JÉ)
4MÉ
PÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉäªÉ® ªÉÉ ÉÊb¤ÉåSÉ®Éå {É® nÉÒ{ÉÚÆ+É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 4MÉ £ÉÉÒ cè
R MÉè®-ºÉÚSÉÉÒ¤Ér |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉäªÉ® ªÉÉ ÉÊb¤ÉåSÉ®Éå {É® nÉÒ{ÉÚÆ+É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 4MÉ £ÉÉÒ cè

+ÉÉ3R

+ÉÉ4PÉ
+ÉÉ4R

+ÉÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA - (i) vÉÉ®É 112(1)(MÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉè®-ºÉÚSÉÉÒ¤Ér |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ, (ii) vÉÉ®É 115BÉEMÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ªÉÉ MãÉÉä¤ÉãÉ ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® ®ºÉÉÒn,
(iii) vÉÉ®É 115BÉEPÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] SÉ2 uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ
5BÉE
BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ

JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
i ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
JÉi
ii ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
JÉii
iii +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä BªÉªÉ
JÉiii
iv BÉÖEãÉ (JÉi + JÉii + JÉiii)
JÉiv
5MÉ
MÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É (5BÉE – JÉiv)
PÉ vÉÉ®É 54RMÉ/54SÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (xÉÉÒSÉä àÉn <Ç àÉå ¤ªÉÉè®ä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å)
5PÉ
R +ÉÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 5 {É® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (5MÉ - 5PÉ)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä (ªÉÉÊn +ÉvªÉÉªÉ 12BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É nå)
6BÉE
BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå (ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ) BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ {É® nÉÒ{ÉÚÆ+É
JÉ vÉÉ®É 115SÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ PÉ]ÉAÆ (xÉÉÒSÉä àÉn <Ç àÉå ¤ªÉÉè®ä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å)
6JÉ
MÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ {É® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É nÉÒ{ÉÚÆ+É (6BÉE - 6JÉ)
PÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ {É® nÉÒ{ÉÚÆ+É (ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
6PÉ
ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ)
R vÉÉ®É 115SÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ PÉ]ÉAÆ (xÉÉÒSÉä àÉn <Ç àÉå ¤ªÉÉè®ä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å)
6R
SÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ {É® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É nÉÒ{ÉÚÆ+É (6PÉ - 6R)
VÉcÉÆ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ1 ºÉä +ÉÉ6 iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä
7BÉE
BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ
JÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
i ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
JÉi
ii ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
JÉii
iii +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä BªÉªÉ
JÉiii
iv BÉÖEãÉ (JÉi + JÉii + JÉiii)
JÉiv
7MÉ
MÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É (7BÉE – JÉiv)
PÉ vÉÉ®É 54RMÉ/54SÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (xÉÉÒSÉä àÉn <Ç àÉå ¤ªÉÉè®ä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å)
7PÉ
R ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ7 BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (7MÉ-7PÉ)

+ÉÉ5R

+ÉÉ6R

+ÉÉ6SÉ

+ÉÉ7R

8 vÉÉ®É 54/54JÉ/54RMÉ/54SÉ/54UJÉ/115SÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ{ÉÚÆ+É ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ (cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉªÉÉå 6xi BÉEä +ÉÆBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®ä) +ÉÉ8

BÉÖEãÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É [JÉ1R +JÉ2R +JÉ3R + JÉ4PÉ +JÉ4R + JÉ5R +JÉ6MÉ + JÉ6SÉ+ JÉ7R + JÉ8] (cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ +ÉÉ9
àÉå +ÉxÉºÉSÉÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉªÉÉå 6xi BÉEä +ÉÆBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®ä)
< “{ÉÚVÉÉÓ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É” ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ (+É7++ÉÉ9) (ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ, +ÉÉ9 ¶ÉÚxªÉ ºÉàÉZÉä)
MÉ
<Ç nÉ´ÉÉBÉßEiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
1 vÉÉ®É 54/54JÉ/54RMÉ/54SÉ/54UJÉ/115SÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉè®ä nÉÒÉÊVÉAÆ
BÉE
1BÉE
vÉÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉ´ÉÉBÉßEiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
BÉEi
i xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
BÉEii
ÉÊnxÉ/àÉÉºÉ/´É−ÉÇ
ii <ºÉBÉEä +ÉVÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
näªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É JÉÉiÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEiii
iii
àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ
JÉ
1JÉ
vÉÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉ´ÉÉBÉßEiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
JÉi
i xÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
JÉii
ÉÊnxÉ/àÉÉºÉ/´É−ÉÇ
ii <ºÉBÉEä +ÉVÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
nä
ª
É
iÉÉ®ÉÒ
J
É
ºÉä
{ÉcãÉä
{ÉÚ
Æ
V
ÉÉÒ
+ÉÉÊ
£
ÉãÉÉ£É
JÉÉiÉÉ
ºBÉEÉÒ
à
É
JÉ
iii
iii
àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ
MÉ BÉÖEãÉ nÉ´ÉÉBÉßEiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (1BÉE + 1JÉ)
1MÉ
vÉÉ®É
54UJÉ
BÉEä
+ÉvÉÉÒ
x
É
BÉE]Éè
i
ÉÉÒ
BÉEÉÒ
n¶ÉÉ
àÉå
BÉEÆ
{
ÉxÉÉÒ
BÉEÉ
ºlÉÉªÉÉÒ
JÉÉiÉÉ
ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉå
2
SÉÉãÉÚ
´É−ÉÇ
BÉEä
{ÉÚ
Æ
V
ÉÉÒ
+ÉÉÊ
£
ÉãÉÉ£É
BÉEä
ºÉÉlÉ
´ÉiÉÇ
à
ÉÉxÉ
´É−ÉÇ
BÉEÉÒ
{ÉÚ
Æ
V
ÉÉÒ
cÉÉÊ
x
É
BÉEÉ
àÉÖ
V
É®É
=
9
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μÉEàÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÆ.

SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É cÉÉÊxÉ BÉEÉ àÉÖVÉ®É
(ªÉÉÊn MÉhÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÆBÉE
PÉxÉÉiàÉBÉE cè iÉÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉä
ãÉÉMÉÚ n®
15%
30%
£É®ä)
1

i àÉÖVÉ®É<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÉÊxÉ ()
(Fill this row if computed
figure is negative)
ii
iii
iv

+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
{ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É

3
+É4R

4
5
6
(+É1R++É3JÉ+ (+ÉÉ3R++ÉÉ4PÉ+ (+ÉÉ1R++ÉÉ2R++ÉÉ4R
+É5++É6)
+ÉÉ5R++ÉÉ6MÉ) ++ÉÉ6SÉ++ÉÉ7R++ÉÉ8)

7

(+É2R++É3BÉE)

15%

+É4R

30%
ãÉÉMÉÚ n®

2
(+É2R++É3a)

nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É cÉÉÊxÉ BÉEÉ
àÉÖVÉ®É<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ
àÉVÉ®É
BÉEÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
10%
20%
(7= 1-2-3-4-5-6)

(+É1R++É3JÉ++É5R+
+É6)
(+ÉÉ3R++ÉÉ4PÉ++ÉÉ5R+
+ÉÉ6MÉ)

nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
10%
{ÉÚÆVÉÉÒ
(+ÉÉ1R++ÉÉ2R++ÉÉ4R++ÉÉ6SÉ+
vi +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
20%
+ÉÉ7R++ÉÉ8)
vii BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ àÉÖVÉ®É (ii + iii + iv + v + vi)
Viii àÉÖVÉ®É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶Éä−É cÉÉÊxÉ (i – vii)
>ó |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ/{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn
v

15/9 iÉBÉE
(i)

{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉ |ÉBÉEÉ®/iÉÉ®ÉÒJÉ
1
2

15± BÉEÉÒ n® {É® BÉE® näªÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É

16/9 to 15/12 16/12 to 15/3 16/3 to 31/3
(ii)
(iii)
(iv)

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn 3iv ºÉä àÉÚãªÉ ÉÊãÉJÉå

30± BÉEÉÒ n® {É® BÉE® näªÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn 3v ºÉä àÉÚãªÉ ÉÊãÉJÉå
ãÉÉMÉÚ n® {É® BÉE® näªÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
3
+ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn 3vi ºÉä àÉÚãªÉ ÉÊãÉJÉå
4
5

10± BÉEÉÒ n® {É® BÉE® näªÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn 3vii ºÉä àÉÚãªÉ ÉÊãÉJÉå

20± BÉEÉÒ n® {É® BÉE® näªÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn 3viii ºÉä àÉÚãªÉ ÉÊãÉJÉå

ÉÊ]{{ÉhÉ► BÉßE{ªÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É +ÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉä, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å *
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ
1

+ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ

+ÉÉªÉ
BÉE ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, ºÉBÉEãÉ
JÉ ¤ªÉÉVÉ, ºÉBÉEãÉ
MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ºÉÆªÉÆjÉÉå, £É´ÉxÉÉå ºÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ +ÉÉªÉ

1BÉE
1JÉ
1MÉ

+ÉxªÉ, ºÉBÉEãÉ (nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉº´É ºÉä cÖ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)ºjÉÉäiÉ BÉEÉ
PÉ =ããÉäJÉ BÉE®å
i

ãÉÉ]ÉÊ®ªÉÉå, ´ÉMÉÇ {ÉcãÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉÒiÉ

1PÉi

ii
iii

1PÉii
1PÉiii

iv ªÉÉäMÉ (1PÉi + 1PÉii+ 1PÉiii)

1PÉiv

OTHER SOURCES

R ªÉÉäMÉ (1 BÉE + 1 JÉ + 1 MÉ +1PÉiv)
SÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] n® {É® |É£ÉÉªÉÇ BÉE® ‘1R’ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉ (+ÉvªÉÉªÉ 12/13BÉE) (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É n®Éå {É® +ÉÉªÉBÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ)
i ãÉÉ]ÉÊ®ªÉÉå, ´ÉMÉÇ {ÉcãÉÉÒ, nÉèb, JÉäãÉÉå, PÉÚiÉ, nÉÆ´É +ÉÉÉÊn ºÉä VÉÉÒiÉ (115JÉJÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ)
ii +ÉvªÉÉªÉ 12/13BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉªÉ
iii ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] n® {É® BÉE® BÉEÉä |É£ÉÉªÉÇ ªÉÉäMªÉ ‘1R’ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +ÉÉäªÉ (1SÉi +1SÉii)
U ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉMÉÚ n® {É® BÉE® BÉEÉä |É£ÉÉªÉÇ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ (1R -1SÉiii)
VÉ vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ
VÉi
i BªÉªÉ/ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ
VÉii
ii +É´ÉFÉªÉhÉ
VÉiii
iii ªÉÉäMÉ
+ÉxªÉ
»ÉÉä
i
É
ºÉä
+ÉÉªÉ
(PÉÖ
b
nÉè
b
BÉEä
PÉÉä
½
Éå
BÉEä
º´ÉÉÉÊ
à
Éi´É
ºÉä
ÉÊ
£
ÉxxÉ
+ÉÉè
®
ÉÊ
´
É¶Éä
−
É
n®
{É®
BÉE® BÉEÉÒ |É£ÉÉªÉÇ ªÉÉäMªÉ ®BÉEàÉ) (1U – VÉiii)
ZÉ
(ªÉÉÊn jÉ@hÉÉiàÉBÉE cè iÉÉä SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä 4i BÉEä +ÉÆBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®ä)
»ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ (nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) (1SÉiii + 1ZÉ) ( ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ cè iÉÉä 1U BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå )

1R
1SÉi
1SÉii
1SÉiii
1U

1ZÉ

+ÉxªÉ
2
nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® ®JÉ ®JÉÉ´É ºÉä +ÉÉªÉ
BÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
3BÉE
JÉ (4) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå
3JÉ
MÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É (3BÉE – 3JÉ) (ªÉÉÊn jÉ@hÉÉiàÉBÉE cè iÉÉä cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉªÉÉå 7xi BÉEä +ÉÆBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®ä)
3MÉ
4 “+ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ” ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ (2 + 3MÉ) (ªÉÉÊn jÉ@hÉÉiàÉBÉE cè iÉÉä 3MÉ àÉå ¶ÉÚxªÉ ÉÊãÉJÉå)
4
ÉÊ]{{ÉhÉ ► BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å
2
3
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+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
μÉEàÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ/»ÉÉäiÉ
ºÉÆ.

SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ (<ºÉ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ MÉßc BÉEÉ®¤ÉÉ® cÉÉÊxÉ
ºiÉÆ£É BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ £É®å VÉ¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä ªÉÉ
àÉÖVÉ®É
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä)
1

i

cÉÉÊxÉ, VÉÉä àÉÖVÉ®É cÉäMÉÉ to be set
off

SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ

ii

MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ

iv

BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ

V
Vi
Vii
Viii
Ix

x

xi
xii
xiii

2

3

4

(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ 3MÉ)

(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉ 6vi)

(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ
BÉEÉ 1i)

Schedule S)

(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
3MÉ)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ
6vi)

15± BÉEÉÒ n® ºÉä BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn R
BÉEÉ 7ii)
+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
30± BÉEÉÒ n® ºÉä BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn R
BÉEÉ 7iii)
+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
ãÉÉMÉÚ n® {É® BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn R
BÉEÉ 7iv)
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
10± BÉEÉÒ n® ºÉä BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn R
BÉEÉ 7v)
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
20± BÉEÉÒ n® ºÉä BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn R
BÉEÉ 7vi)
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉè½ BÉEä
PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉäAºÉ BÉEÉ 1i)
n® {É® BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ®BÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ
cè)
®äºÉ BÉEä PÉÉä½ä BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® =xÉBÉEä
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉäAºÉ BÉEÉ 3MÉ)
+ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä ãÉÉ£É
BÉÖEãÉ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ àÉÖVÉ®É (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix +
x + xi)

àÉÖVÉ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cÉÉÊxÉ

(i - xii)

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
μÉEàÉ
+ÉÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ/»ÉÉäiÉ
ºÉÆ.

{Éß´ÉÇ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå
+ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖVÉ®É
BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®ä,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉªÉ

+ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ

1
i

´ÉäiÉxÉ

ii

MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ

iii BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ
iv 15± BÉEÉÒ n® ºÉä BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
v 30± BÉEÉÒ n® ºÉä BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
vi ãÉÉMÉÚ n® {É® BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
vii 10± BÉEÉÒ n® ºÉä BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
viii 20± BÉEÉÒ n® ºÉä BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®äºÉ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè®
ix ãÉÉ]®ÉÒ, JÉäãÉ +ÉÉÉÊn ºÉä VÉÉÒiÉ ºÉä ãÉÉ£É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè)
x ®äºÉ BÉEä PÉÉä½ä BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä ãÉÉ£É
xi

5=1-2-3-4

(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ )(7 of

´ÉäiÉxÉ

iii

SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ àÉÖVÉ®ä BÉEä {É¶SÉÉiÉ
cÉÉÊxÉ (®äºÉ BÉEä PÉÉä½Éå ºÉä SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)BÉEÉ
¶Éä−É +ÉÉªÉ
àÉÖVÉ®É

(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉ 5ii)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉ 5iii)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉ 5iv)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉ 5v)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉ 5vi)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉ 5vii)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉ 5viii)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉ 5ix)

2

àÉÖVÉ®ä BÉEä {É¶SÉÉiÉ SÉÉãÉÖ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ ¶Éä−É +ÉÉªÉ

3

(JÉ ªÉÉÊn MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉÉÊxÉ cè)
(JÉ ªÉÉÊn BÉEÉ®¤ÉÉ® cÉÉÊxÉ cè)
(JÉ ªÉÉÊn +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ cÉÉÊxÉ cè)
(JÉ ªÉÉÊn +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ cÉÉÊxÉ cè)
(JÉ ªÉÉÊn +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ cÉÉÊxÉ cè)
(JÉ ªÉÉÊn +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ cÉÉÊxÉ cè)
(JÉ ªÉÉÊn +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ cÉÉÊxÉ cè)

(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉ 5x)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉ 5xi)

(JÉ ªÉÉÊn PÉÖ½nÉèb ºÉä cÉÉÊxÉ cè)

+ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ àÉÖVÉ®É (ii2 + iii2 + iv2 + v2+vi2+vii2+ix2+x2)

xii àÉÖVÉ®ä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ¶Éä−É SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ - ªÉÉäMÉ (i3 + ii3 + iii3 + iv3 + v3+ vi3+ vii3 + viii3+ ix3+ x3 + xi3)
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+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ- +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉÉÊxÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ cÉÉÊxÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ

+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ cÉÉÊxÉ

nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ cÉÉÊxÉ

®äºÉ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè®
®JÉ®JÉÉ´É ºÉä cÉÉÊxÉ

5

6

7

(ÉÊiÉÉÊlÉ/àÉÉºÉ/´É−ÉÇ)

1
i

2006-07

ii

2007-08

2

3

4

(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA BÉEÉ

(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA BÉEÉ

cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉOÉxÉªÉxÉ

iii 2008-09
iv 2009-10
v

2010-11

vi 2011-12

vii 2012-13
viii 2013-14
ix {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ
x

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ àÉå
={É®ÉäBÉDiÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ

xi 2014-15 ( SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉÆ)

2ii)

2iii)

(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA BÉEÉ

(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
ºÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉA BÉEÉ

2xiii)

3xiii)

(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
¤ÉÉÒA{ÉEAãÉA BÉEÉ 2x)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEä àÉn (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÒVÉÉÒ BÉEä (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉäAºÉ
R BÉEÉ
àÉn R BÉEÉ
BÉEÉ 3MÉ, ªÉÉÊn –ve)
(2viii+3viii+4viii))

(5viii+6viii))

xii +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÉë BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉ

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ- VI BÉE

+ÉvªÉÉªÉ VI‐ BÉE (vÉÉ®É) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ

BÉÖEãÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ

1 £ÉÉMÉ JÉ - BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ

BÉE 80MÉ

JÉ 80MÉMÉMÉ

MÉ 80 MÉMÉPÉ (1) (ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉnäªÉ)

PÉ 80 MÉMÉPÉ(2)ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnäªÉ

R 80MÉMÉU

SÉ 80PÉ

U 80PÉPÉ

VÉ 80PÉPÉJÉ

ZÉ 80R

\É 80RR

] 80U

~ 80UU

b 80UUBÉE

f 80UUMÉ

2 £ÉÉMÉ MÉ- BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ

hÉ 80lÉlÉJÉ

iÉ 80nnJÉ

lÉ 80xÉxÉBÉE

n 80{É
3

3 +ÉvªÉÉªÉ VI‐ BÉE (vÉÉ®É) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ (BÉE ºÉä n BÉEÉ ªÉÉäMÉ)

vÉÉ®É 80 U BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® nÉxÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 80U
BÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉcÇiÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® nÉxÉ
nÉxÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä

+ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ

+ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ {ÉèxÉ

nÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ

nÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®BÉEàÉ

i
ii
iii
iv
v
vi

BÉÖEãÉ
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JÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉcÇiÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® nÉxÉ
+ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ

+ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ {ÉèxÉ

nÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ

+ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ {ÉèxÉ

nÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ

+ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ {ÉèxÉ

nÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ

nÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®BÉEàÉ

i
ii
iii
iv
v

BÉÖEãÉ
+ÉcÇiÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA cBÉEnÉ® nÉxÉ
vi

MÉ

+ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ

nÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®BÉEàÉ

i
ii
iii
iv
v

BÉÖEãÉ
PÉ +ÉcÇiÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® nÉxÉ
vi

+ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ

nÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®BÉEàÉ

i
ii
iii
iv
v
vi BÉÖEãÉ

R BÉÖEãÉ nÉxÉ (BÉEvi + JÉvi + MÉvi + PÉvi)
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ({ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ, +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÉÊn) BÉEÉÒ +ÉÉªÉ (c® +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉªÉ 1500âó. |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA)
μÉEàÉ ºÉÆ.

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉ

+ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ

®BÉEàÉ (°ô.)

1
2
3

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉªÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

ÉÊ´É¶Éä−É n®Éå {É® +ÉÉªÉBÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ [ BÉßE{ÉªÉÉ vÉÉ®É BÉEÉäb +ÉÉè® BÉE® BÉEÉÒ n® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆJªÉÉ 9 (iii) näÉÊJÉA ]
;
ºÉäBÉDºÉxÉ
ÉÊ´É¶Éä−É n®
+ÉÉªÉ
i

(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉ BÉEÉ 3iv)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉ BÉEÉ 3v)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉ BÉEä 3vii BÉEÉ £ÉÉMÉ)

1 111BÉE (=xÉ ¶ÉäªÉ® ªÉÚÉÊxÉ]Éå {É® AºÉ]ÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ÉÊVÉxÉ{É® AºÉ]ÉÒ]ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
2 115BÉEMÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA AºÉ]ÉÒºÉÉÒVÉÉÒ VÉcÉÆ AºÉ]ÉÒ]ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)



15



30

3




10

112{É®ÆiÉÖBÉE

(ºÉÚSÉÉÒ¤Ér |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå/ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå {É® AãÉ]ÉÒºÉÉÒVÉÉÒ)

4 112(1)(MÉ)(iii) (+ÉºÉÚSÉÉÒ¤Ér |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AãÉ]ÉÒºÉÉÒVÉÉÒ)

ÉÊ´É¶Éä−É n®

(%)

5
6
7
8
9

115BÉEMÉ (¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå/VÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AãÉ]ÉÒºÉÉÒVÉÉÒ)
115BÉEMÉBÉE (ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® {É® AãÉ]ÉÒºÉÉÒVÉÉÒ)
115BÉEPÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA AãÉ]ÉÒºÉÉÒVÉÉÒ)
115R (ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÉÎºiÉ {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEä ÉÊãÉA AãÉ]ÉÒºÉÉÒVÉÉÒ)
112 (+ÉxªÉ BÉEä ÉÊãÉA AãÉ]ÉÒºÉÉÒVÉÉÒ)

10 115JÉJÉ (ãÉÉ]®ÉÒ, ´ÉMÉÇ {ÉcäãÉÉÒ, nÉè½, JÉäãÉ +ÉÉÉÊn ºÉä VÉÉÒiÉ)
115BÉEMÉ (ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå μÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå ªÉÉ VÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
11
12
13












10
10
10
10
10
20
30
10

=ºÉ {É® BÉE®
ii

(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉ BÉEä 3vii BÉEÉ £ÉÉMÉ)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉ BÉEä 3vii BÉEÉ £ÉÉMÉ)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉ BÉEä 3vii BÉEÉ £ÉÉMÉ)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉ BÉEä 3vii BÉEÉ £ÉÉMÉ)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉ BÉEä 3vii BÉEÉ £ÉÉMÉ)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¤ÉÉÒA{ÉEAãÉ BÉEÉ 3viii)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉäAºÉ BÉEÉ 1SÉii)
(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉäAºÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ 1SÉii)

BÉÖEãÉ
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+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É (BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ)
1

¤ªÉÉVÉ ºÉä +ÉÉªÉ
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ºÉä +ÉÉªÉ
=xÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå ÉÊVÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
¶ÉÖr BÉßEÉÊ−É +ÉÉªÉ (+ÉÉªÉBÉE® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 7BÉE, 7JÉ ªÉÉ 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)

1

5

6

{ÉEàÉÇ /A+ÉÉä{ÉÉÒ/ ¤ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn BÉEä ãÉÉ£É àÉå +ÉÆ¶É
+ÉxªÉ xÉÉ¤ÉÉÉÊãÉMÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉ {É® UÚ] cè, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè

7

ªÉÉäMÉ (1+2+3+4+5+6)

7

UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ

2
3
4
5

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-+ÉÉªÉBÉE®

2
3
4

6

+ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® +ÉÉè® º´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä

μÉEàÉ
ºÉÆ.

¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ® BÉEÉäb

ÉÊxÉFÉä{É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (ÉÊiÉÉÊlÉ/àÉÉºÉ/´É−ÉÇ)

SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉ μÉEàÉ ºÉÆ.

®BÉEàÉ (°ô.)

i

BÉE® ºÉÆnÉªÉ

ii
iii
iv
v

ÉÊ]{{ÉhÉ

£ÉÉMÉ JÉ - ]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ. 11BÉE +ÉÉè® 11MÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® +ÉÉè® º´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® BÉEÉ ªÉÉäMÉ ÉÊãÉJÉå *

►

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-»ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉE® 1
´ÉäiÉxÉ ºÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE®
BÉE]ÉèiÉÉÒ

´ÉäiÉxÉ ºÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® BÉEä ¤ªÉÉè®ä [ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE (ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |É°ô{É 16 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®]
μÉEàÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
´ÉäiÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉÖEãÉ BÉE®
ºÉÆ. (]èxÉ)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

i
ii

ÉÊ]{{ÉhÉ

►

BÉßE{ÉªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒbÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç BÉEä ºiÉÆ£É 5 +ÉÉè® £ÉÉMÉ JÉ ]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä 8 àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒbÉÒAºÉ 2 BÉEä ºiÉÆ£É 11JÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å *

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-»ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉE® 2 +ÉÉªÉ ºÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® BÉEä ¤ªÉÉè® [BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ (BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |É°ô{É 16BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

+ÉxªÉ +ÉÉªÉ {É® »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ

ªÉÉ |Éâó{É 26lÉJÉ]
μÉEàÉ BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ]ÉÒbÉÒAºÉ
ºÉÆ. BÉE]ÉèiÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ
xÉÉàÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ.
(]èxÉ)

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ
ÉÊVÉºÉàÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè
(1)
i

(2)

(3)

(4)

ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ
(6) ªÉÉ (7) àÉå ºÉä ®BÉEàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ (6) ªÉÉ (7)
ÉÊVÉºÉàÉå
´É−ÉÇ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ àÉå ºÉä ®BÉEàÉ
]ÉÒbÉÒAºÉ BÉEÉÒ VÉ¤É iÉiºlÉÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ <ºÉ ´É−ÉÇ BÉE® +ÉOÉhÉÉÒiÉ ãÉÉ<Ç
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
MÉ<Ç ®BÉEàÉ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè
+ÉOÉhÉÉÒiÉ
{ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä
º´ÉªÉÆ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉºÉ, ªÉÉÊn vÉÉ®É 5BÉE
ãÉÉ<Ç MÉ<Ç
®BÉEàÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè

nÉ´ÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉOÉhÉÉÒiÉ
]ÉÒbÉÒAºÉ
(¤ÉÉÒ/A{ÉE)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

ii

ÉÊ]{{ÉhÉ ► BÉßE{ÉªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒbÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç BÉEä ºiÉÆ£É 5 +ÉÉè® £ÉÉMÉ JÉ ]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä 8 àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒbÉÒAºÉ 2 BÉEä ºiÉÆ£É 11JÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®å *
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ A{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç

£ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉªÉ +ÉÉè® BÉE® ®ÉciÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
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μÉEàÉ nä¶É BÉEÉ
ºÉÆ. BÉEÉäb

BÉE®nÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
ºÉÆJªÉÉ

μÉEàÉ
ºÉÆ.

+ÉÉªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ

£ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc®
+ÉÉªÉ (£ÉÉMÉ JÉ ]ÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉÆnkÉ BÉE®
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ)

(a)

1

(b)

i

´ÉäiÉxÉ

ii

MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ

iii

BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ

iv

{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É

v

+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ

(c)

£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® ºÉÆnäªÉ
BÉE®

£ÉÉ®iÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
ªÉÉÊn ®ÉciÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ
vÉÉ®É 90 ªÉÉ
BÉE® ®ÉciÉ (R) =
90BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
(MÉ) ªÉÉ (PÉ) <xÉàÉå
ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
bÉÒ]ÉÒAA BÉEÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉxÉÖSUän

(d)

(e)

(f)

BÉÖEãÉ
2

i

´ÉäiÉxÉ

ii

MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ

iii

BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ

iv

{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É

v

+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ

BÉÖEãÉ
BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä näJÉå *

ÉÊ]{{ÉhÉ ►
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]ÉÒ+ÉÉ®
1

£ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ºÉÆnkÉ BÉE®Éå BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉE® ®ÉciÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉE® ®ÉciÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
BÉE®nÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ºÉÆnkÉ BÉÖEãÉ BÉE®
nä¶É BÉEÉ BÉEÉäb
(|ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç BÉEä (MÉ) BÉEÉ ªÉÉäMÉ)
(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)

BÉÖEãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE® ®ÉciÉ
(|ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç BÉEä (R) BÉEÉ ªÉÉäMÉ)
(PÉ)

vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉE® ®ÉciÉ (vÉÉ®É 90, 90BÉE
ªÉÉ 91 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å)
(R )

BÉÖEãÉ
2

=ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE® ®ÉciÉ VÉcÉÆ bÉÒ]ÉÒAA ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè (vÉÉ®É 90/90BÉE) (1(PÉ) ªÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ)

3

=ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE® ®ÉciÉ VÉcÉÆ bÉÒ]ÉÒAA ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè (vÉÉ®É 91) (1(PÉ) ªÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ)
3
BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ àÉå BÉE® ®ÉciÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ/|ÉiªÉªÉ
4
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä xÉÉÒSÉä ¤ªÉÉè®ä nå *
BÉE |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
JÉ ´Éc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ àÉå BÉE® ®ÉciÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè

4

ÉÊ]{{ÉhÉ ►

2

cÉÆ/xÉcÉÓ

BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä näJÉå *

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´É+ÉÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä
BÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉéBÉEÉå àÉå JÉÉiÉä BÉEä ¤ªÉÉè®ä
É´Én¶ÉÉ +ÉÉÉºiÉªÉÉ BÉE
¤ªÉÉè®ä

μÉEàÉ ºÉÆ.
(1)
(i)

nä¶É BÉEÉ xÉÉàÉ

nä¶É BÉEÉ BÉEÉäb

¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ

JÉÉiÉä àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xÉÉàÉ

JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =SSÉiÉàÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É
(âó. àÉå)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(ii)

JÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
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JÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
μÉE(i)ºÉÆ.

nä¶É BÉEÉ xÉÉàÉ
(1)

nä¶É BÉEÉ BÉEÉäb
(2)

+ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
(3)

+ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ
(4)

BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ (ãÉÉMÉiÉ {É®) (âó. àÉå)
(5)

(ii)

MÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
μÉE ºÉÆ.
(1)

nä¶É BÉEÉ xÉÉàÉ
(2)

nä¶É BÉEÉ BÉEÉäb
(3)

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
(4)

BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ (ãÉÉMÉiÉ {É®) (âó. àÉå)
(5)

+ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
(4)

BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ (ãÉÉMÉiÉ {É®) (âó. àÉå)
(5)

(i)
(ii)

PÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
μÉE ºÉÆ.
(1)

nä¶É BÉEÉ xÉÉàÉ
(2)

nä¶É BÉEÉ BÉEÉäb
(3)

(i)
(ii)

R +ÉÉ{É ÉÊVÉxÉ JÉÉiÉä (JÉÉiÉÉå) àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® VÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉE ºÉä PÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cé BÉEä ¤ªÉÉè®ä nå
μÉE ºÉÆ.
(1)

ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉàÉå JÉÉiÉÉ ®JÉÉ cè
(2)

ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
(3)

JÉÉiÉÉvÉÉ®BÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
(4)

JÉÉiÉÉ ºÉÆ.
(5)

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =SSÉiÉàÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É/ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ
(âó. àÉå) (6)

(i)
(ii)

SÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{É xªÉÉºÉÉÒ/{ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ ªÉÉ ºÉä]ãÉ® cé
μÉE ºÉÆ.

(1)
(i)

nä¶É BÉEÉ xÉÉàÉ

nä¶É BÉEÉ BÉEÉäb

(2)

(3)

xªÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ
(4)

xªÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ
(5)

BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ
(6)

ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ
(7)

(ii)

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-5+É

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ {ÉÉÊiÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä |É£ÉÉVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ

{ÉÉÊiÉ / {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉàÉ
{ÉÉÊiÉ / {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ
Æ +ÉÉªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ

¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊiÉ / {ÉixÉÉÒ àÉå ®BÉEàÉ BÉEÉ |É£ÉÉVÉxÉ (ii) {É® +ÉÉªÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉªÉ
MÉªÉÉ ]ÉÒbÉÒAºÉ

(i)
1
2
3
4
5

(iii)

(iv)

(v)

MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉ£É
+ÉxªÉ ºjÉÉäiÉ
BÉÖEãÉ

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +É+ÉÆ
BÉE
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ¤ªÉÉè®É

(ii)

{ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ uÉ®É |É£ÉÉÉÊVÉiÉ
]ÉÒbÉÒAºÉ

´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ({ÉEàÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE-JÉvÉ àÉå, =xÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé (VÉcÉÆ +ÉÉªÉ 25
ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ)
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ

®BÉEàÉ (ãÉÉMÉiÉ
(âó.))

1. ºlÉÉ´É® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
BÉE
£ÉÚÉÊàÉ
JÉ
£É´ÉxÉ
2. VÉÆMÉàÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
BÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
i ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊxÉFÉä{É (+ÉxªÉ JÉÉiÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè)
ii +ÉÆ¶É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ
iii ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
iv ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉnÉªÉ
v xÉBÉEn +ÉÉÊOÉàÉ
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JÉ MÉcxÉä, ºÉÉäxÉÉ SÉÉÆnÉÒ ºÉÉÊciÉ
MÉ {ÉÖ®ÉiÉi´ÉÉÒªÉ ºÉÆOÉchÉ, ®äJÉÉÉÊSÉjÉ, ®ÆMÉÉÊSÉjÉ, àÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ
PÉ ´ÉÉcxÉ, xÉÉèBÉEÉ, xÉÉ´É +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ
3
JÉ

BÉÖEãÉ
+É BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÉÊªÉi´É
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