
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É{ÉjÉ  

”

”

 

 

   ____ 

200/-  

500/-  

1000/-  

”

µÉE.ºÉÆ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE µÉEäÉÊb] +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ () 

 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 



 



 

”

 

 

 

 

”



<ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉä £É®BÉE® 

{ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ 

{ÉiÉä {É® £ÉäVÉå : 

 

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

<MxÉÚ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp 

*+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É{ÉjÉ  

 

xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉÆJªÉÉ           
            

FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb    +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb   

 

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ (º{É] ¶É¤nÉå àÉå) :  _______________________________________________________________ 

{ÉÚ®É {ÉiÉÉ& __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ÉÊnA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ & bÅÉ{ÉD] “<MxÉÚ” BÉEä xÉÉàÉ iÉlÉÉ =ºÉ ¶Éc® àÉå näªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ +ÉÉ{ÉBÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ÉÎºlÉiÉ cè*  

 

1. (BÉE)  ¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ  _____________________________ ºlÉÉxÉ   ___________________________________ 

(JÉ) ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ºÉÆ. _______________________ iÉÉ®ÉÒJÉ  ___________________________________ 

(MÉ) ®ÉÉÊ¶É â..4500 + (ÉÊ´ÉãÉà¤É ¶ÉÖãBÉE ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä) näªÉ   (¶Éc® BÉEÉ xÉÉàÉ)  _____________________________ 

eSa nwljs o”kZ tqykbZ 2015 esa fuEufyf[kr ikB~;Øe àÉå ºÉä () ysuk pkgrk gw¡@pkgrh gw¡ % (32 µÉEäÉÊb] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ xÉ ãÉå*)  

µÉE.ºÉÆ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE µÉEäÉÊb] +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ () 

 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉ~áÉµÉeàÉ  



 



 

”

 

 

 

 

 

 

 

   ____ 

200/-  

500/-  

1000/-  

    



 

 

BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É{ÉjÉ  

 

 

 

ÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ,  

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nÉÌ¶ÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÚºÉ®ä ´ÉÉÇ BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµ ÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É VÉàÉÉ 

BÉE®xÉÉ cè, SÉÉcä +ÉÉ{É {ÉcãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~ä cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä =xÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä =kÉÉÒhÉÇ ÉÊB ÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, 

ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ SÉÉãÉÚ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè* iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ{É ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉÉÊciÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ ºÉÆãÉMxÉ cè*  

+ÉÉ{É {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä º Éà|ÉäÉhÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA 

ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ £É® BÉE® £ÉäVÉ nå* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 

+É{ÉxÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ +É{ÉxÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE £É®É cÖ+ÉÉ {ÉEÉìàÉÇ, ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEä °ô{É àÉå, <MxÉÚ BÉEä {ÉFÉ àÉå, +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ 

BÉEåp ´ÉÉãÉä ¶Éc® àÉå näªÉ, â.4500 BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉ nå* <ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉìàÉÇ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 

 

   ____ 

200/-  

500/-  

1000/-  

iÉ, 

         £É´ÉnÉÒªÉ 

 

 

(FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

ºÉÆãÉMxÉ : {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ  

 
    

1.  8  
  

2.  8  
   

3.  8  
   

4.  4   
   

5.  4  



<ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉä £É®BÉE® 

{ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ 

{ÉiÉä {É® £ÉäVÉå : 

 

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

<MxÉÚ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp 

*+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉẾ É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 

AàÉ.A. <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É{ÉjÉ 

 

 

xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉÆJªÉÉ           

            

FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb    +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb   

 

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ (º{É] ¶É¤nÉå àÉå) :  _______________________________________________________________ 

{ÉÚ®É {ÉiÉÉ& __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ÉÊnA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ & bÅÉ{ÉD] “<MxÉÚ” BÉEä xÉÉàÉ iÉlÉÉ =ºÉ ¶Éc® àÉå näªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ +ÉÉ{ÉBÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ÉÎºlÉiÉ cè*  

 
1. (BÉE)  ¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ  _____________________________ ºlÉÉxÉ   ___________________________________ 

(JÉ) ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ºÉÆ. _______________________ iÉÉ®ÉÒJÉ  ___________________________________ 

(MÉ) ®ÉÉÊ¶É â. 4500 + (ÉÊ´ÉãÉà¤É ¶ÉÖãBÉE ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä) näªÉ ______________________________________________ 
 

eSa nwljs o”kZ tqykbZ 2015 esa fuEufyf[kr ikB~;Øe ysuk pkgrk gw¡@pkgrh gw¡ % 

 

 

   ____ 

200/-  

500/-  

1000/-  

 

 

    

1.  8  
  

2.  8  
   

3.  8  
   

4.  4   
   

5.  4  



<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉẾ É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 

AàÉ.A. (®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É{ÉjÉ  

 
 

ÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ,  

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nÉÌ¶ÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÚºÉ®ä ´ÉÉÇ BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ cè, SÉÉcä +ÉÉ{É 

{ÉcãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~ä cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä =xÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä =kÉÉÒhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ SÉÉãÉÚ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 

àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè* iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ{É ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉÉÊciÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ ºÉÆãÉMxÉ cè*  

 

¶ÉÖãBÉE :  

 

 

   ____ 

200/-  

500/-  

1000/-  
 

+ÉÉ{É {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉ 

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ £É® BÉE® £ÉäVÉ nå* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ VÉàÉÉ 

BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ +É{ÉxÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE £É®É cÖ+ÉÉ {ÉEÉìàÉÇ, 

ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEä °ô{É àÉå, <MxÉÚ BÉEä {ÉFÉ àÉå, +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ´ÉÉãÉä ¶Éc® àÉå näªÉ, â.4500 BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉ 

nå* <ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉìàÉÇ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

µÉE.ºÉÆ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE µÉEäÉÊb]    

1. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.001 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É 4  

2. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.002 ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ 4  

3. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.003 {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉËSÉiÉxÉ 4  

4. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.004 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉËSÉiÉxÉ 4  

5. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.005 +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ 4  

6. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.006 ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ 4  

7. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.007 £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ  4  

8. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.008 £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ 4  

9. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.009 BÉExÉÉbÉ - ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ 4  

10. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.011 ÉÊ´É¶´É àÉÉàÉãÉÉå àÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ 4  

11. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.012 +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ 4  

12. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.013 +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ 4  

13. AàÉ.<Ç.bÉÒ.002 ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - àÉÖqä +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ 4  

14. AàÉ.<Ç.bÉÒ.008  4  

15.  4  

16.   4  

17.   4  

18.   4  

19.   4  

20.  4  

           

¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ, 

£É´ÉnÉÒªÉ 

 

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

ºÉÆãÉMxÉ : {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ  



<ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉä £É®BÉE® 

{ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ 

{ÉiÉä {É® £ÉäVÉå : 

 

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

<MxÉÚ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp  

*+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  

<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 

AàÉ.A. (®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ  

 
 
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉÆJªÉÉ           

          
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb    +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb   

1.  ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ (º{É] ¶É¤nÉå àÉå) :  ____________________________________________________________ 

2.  {ÉÚ®É {ÉiÉÉ& ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ÉÊnA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ & bÅÉ{ÉD] “<MxÉÚ” BÉEä xÉÉàÉ iÉlÉÉ =ºÉ ¶Éc® àÉå näªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ +ÉÉ{ÉBÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ÉÎºlÉiÉ cè*  

 

(BÉE)  ¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ  _____________________________ ºlÉÉxÉ   ___________________________________ 

(JÉ) ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ºÉÆ. _______________________ iÉÉ®ÉÒJÉ  ___________________________________ 

(MÉ) ®ÉÉÊ¶É âó.4500 + (ÉÊ´ÉãÉà¤É ¶ÉÖãBÉE ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä) näªÉ ___________________________________________________ 

eSa nwljs o”kZ tqykbZ 2015 esa fuEufyf[kr ikB~;Øe àÉå ºÉä () ysuk pkgrk gw¡@pkgrh gw¡ % (32 µÉEäÉÊb] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ xÉ ãÉå*)  

µÉE.ºÉÆ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE µÉEäÉÊb]  ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ  

1. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.001 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É 4 [ ] 

2. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.002 ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ 4 [ ] 

3. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.003 {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉËSÉiÉxÉ 4 [ ] 

4. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.004 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉËSÉiÉxÉ 4 [ ] 

5. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.005 +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ 4 [ ] 

6. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.006 ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ 4 [ ] 

7. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.007 £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ  4 [ ] 

8. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.008 £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ 4 [ ] 

9. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.009 BÉExÉÉbÉ - ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ 4 [ ] 

10. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.011 ÉÊ´É¶´É àÉÉàÉãÉÉå àÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ 4 [ ]  

11. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.012 +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ 4 [ ]  

12. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.<Ç.013 +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ 4 [ ]  

13. AàÉ.<Ç.bÉÒ.002 ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - àÉÖqä +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ 4 [ ]  

14. AàÉ.<Ç.bÉÒ.008  4 [ ]  

15.  4 [ ]  

16.   4 [ ]  

17.   4 [ ]  

18.   4 [ ]  

19.   4 [ ]  

20.  4 [ ]  

                BÉÖEãÉ  32 µÉEäÉÊb] 

 

 

   ____ 

200/-  
500/-  
1000/-  

 



<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉẾ É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 

AàÉ.A. (ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ) BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É{ÉjÉ  

 

 
ÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ,  

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nÉÌ¶ÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÚºÉ®ä ´ÉÉÇ BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ cè, 

SÉÉcä +ÉÉ{É {ÉcãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~ä cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä =xÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä =kÉÉÒhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉÉ 

xÉÉàÉ SÉÉãÉÚ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè* iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ{É ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉÉÊciÉ 

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ ºÉÆãÉMxÉ cè*  

 

¶ÉÖãBÉE : 

 

 

 

   ____ 

200/-  

500/-  

1000/-  

 

+ÉÉ{É {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉ Ò |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉMÉãÉä 

´ÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ £É® BÉE® £ÉäVÉ nå* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ +É{ÉxÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ{ÉºÉä 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE £É®É cÖ+ÉÉ {ÉEÉìàÉÇ, ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEä °ô{É àÉå, <MxÉÚ BÉEä {ÉFÉ àÉå, +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ´ÉÉãÉä ¶Éc® àÉå näªÉ, â.4500 BÉEä 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉ nå* <ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉìàÉÇ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ 

ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 
µÉE. 

ºÉÆ. 

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ/´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ 

µÉEäÉÊb] ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®å 

() 
      

1. 
 

2. 
  

3. ” ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 

  

4. ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 

  

5. ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 

  

6. ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 

  

7. (Project Work) ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 

      

 
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ, 

£É´ÉnÉÒªÉ 

 

 

(FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

ºÉÆãÉMxÉ : {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ 



<ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉä £É®BÉE® 

{ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ {ÉiÉä 

{É® £ÉäVÉå : 

 

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE <MxÉÚ 

FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp 

*+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

 <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉẾ É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 

AàÉ.A. ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É{ÉjÉ  

 

 

xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉÆJªÉÉ           

            

FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb    +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb   

 

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ (º{É] ¶É¤nÉå àÉå) :  _______________________________________________________________ 

{ÉÚ®É {ÉiÉÉ& __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ÉÊnA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ & bÅÉ{ÉD] “<MxÉÚ” BÉEä xÉÉàÉ iÉlÉÉ =ºÉ ¶Éc® àÉå näªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ +ÉÉ{ÉBÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ÉÎºlÉiÉ cè*  

 

1. (BÉE)  ¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ  _____________________________ ºlÉÉxÉ   ___________________________________ 

(JÉ) ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ºÉÆ. _______________________ iÉÉ®ÉÒJÉ  ___________________________________ 

(MÉ) ®ÉÉÊ¶É â.4500 + (ÉÊ´ÉãÉà¤É ¶ÉÖãBÉE ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä) näªÉ ______________________________________________ 

eSa nwljs o”kZ tqykbZ 2015 esa fuEufyf[kr ikB~;Øe àÉå ºÉä () ysuk pkgrk gw¡@pkgrh gw¡ % (32 µÉEäÉÊb] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ xÉ ãÉå*) 

µÉE. 

ºÉÆ. 

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ/´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ 

µÉEäÉÊb] ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®å 

() 
      

1. 
 

2. 
  

3. ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 

  

4. ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 

  

5. ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 

  

6. ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 

  

7. (Project Work) ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 

      

 

 

   ____ 

200/-  

500/-  

1000/-  



<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ 

AàÉ.A. (ºÉàÉÉVÉ ¶ÉÉºjÉ) BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É{ÉjÉ  

 
 

 
 

ÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ,  

 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nÉÌ¶ÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÚºÉ®ä ´ÉÉÇ BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´ÉBÉEã{É VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ cè, SÉÉcä +ÉÉ{É {ÉcãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~ä cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä =xÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä =kÉÉÒhÉÇ 

ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ SÉÉãÉÚ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè* iÉ¤É £ÉÉÒ +É É{É ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 

àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉÉÊciÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ ºÉÆãÉMxÉ cè*  

 

 

¶ÉÖãBÉE :  

+ÉÉ{É {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉà|Éä ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ 

ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ £É® BÉE® £ÉäVÉ nå* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ{É 

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ +É{ÉxÉÉ 

+ÉvªÉªÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE £É®É cÖ+ÉÉ {ÉEÉìàÉÇ, ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEä °ô{É àÉå, 

<MxÉÚ BÉEä {ÉFÉ àÉå, +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ´ÉÉãÉä ¶Éc® àÉå näªÉ, â.4500 BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä 

£ÉäVÉ nå* <ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉìàÉÇ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 

 

 

   ____ 

200/-  

500/-  

1000/-  

  
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ, 

 

£É´ÉnÉÒªÉ 

 

 

 

(FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

 
ºÉÆãÉMxÉ : {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ  

 

 

 



<ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉä £É®BÉE® 

{ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ {ÉiÉä 

{É® £ÉäVÉå : 

 

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE <MxÉÚ 

FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp 

*+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  

<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉẾ É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 

AàÉ.A. (ºÉàÉÉVÉ ¶ÉÉºjÉ) BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É{ÉjÉ  

 

 

xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉÆJªÉÉ           

            

FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb    +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb   

 

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ (º{É] ¶É¤nÉå àÉå) :  _______________________________________________________________ 

{ÉÚ®É {ÉiÉÉ& __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ÉÊnA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ & bÅÉ{ÉD] “<MxÉÚ” BÉEä xÉÉàÉ iÉlÉÉ =ºÉ ¶Éc® àÉå näªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ +ÉÉ{ÉBÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ÉÎºlÉiÉ cè*  

 
1. (BÉE)  ¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ  _____________________________ ºlÉÉxÉ   ___________________________________ 

(JÉ) ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ºÉÆ. _______________________ iÉÉ®ÉÒJÉ  ___________________________________ 

(MÉ) ®ÉÉÊ¶É â.4500 + (ÉÊ´ÉãÉà¤É ¶ÉÖãBÉE ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä) näªÉ ______________________________________________ 

 

eSa nwljs o”kZ tqykbZ 2015 esa fuEufyf[kr ikB~;Øe ysuk pkgrk gw¡@pkgrh gw¡ %  

àÉé nÚºÉ®ä ´ÉÉÇ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå ºÉä () ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ/ SÉÉciÉÉÒ cÚÄ :  (32 µÉEäÉÊb] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ xÉ ãÉå*)  

µÉE.ºÉÆ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE µÉEäÉÊb]  ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ  

1. AàÉ.AºÉ.+ÉÉä.<Ç.001 ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ 8  [ ] 

2. AàÉ.AºÉ.+ÉÉä.<Ç.002 bÉªÉº{ÉÉä®É +ÉÉè® ®É]ÅÉä{ÉÉÊ® ºÉàÉÖnÉªÉ 8  [ ] 

3. AàÉ.AºÉ.+ÉÉä.<Ç.003 vÉàÉÇ BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ 8  [ ] 

4. AàÉ.AºÉ.+ÉÉä.<Ç.004 xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ 8  [ ] 

5. AàÉ.{ÉÉÒ.A.016 ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ 8  [ ] 

6. AàÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.003 £ÉÉ®iÉ & ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  8  [ ] 

  

    BÉÖEãÉ 32 µÉEäÉÊb] 

 

 

   ---- 

200/-  

500/-  

1000/-  
 

 



 

<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ 

AàÉ.A. (+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ) BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É{ÉjÉ  

 
 

 
 

ÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ,  

 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nÉÌ¶ÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÚºÉ®ä ´ÉÉÇ BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´ÉBÉEã{É VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ cè, SÉÉcä +ÉÉ{É {ÉcãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~ä cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä =xÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä =kÉÉÒhÉÇ 

ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ SÉÉãÉÚ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè* iÉ¤É £ÉÉÒ +É É{É ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 

àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉÉÊciÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ ºÉÆãÉMxÉ cè*  

 

 

¶ÉÖãBÉE :  

 

 

   ____ 

200/-  

500/-  

1000/-  
 

+ÉÉ{É {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ 

ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ £É® BÉE® £ÉäVÉ nå* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ{É 

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ +É{ÉxÉÉ 

+ÉvªÉªÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE £É®É cÖ+ÉÉ {ÉEÉìàÉÇ, ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEä °ô{É àÉå, 

<MxÉÚ BÉEä {ÉFÉ àÉå, +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ´ÉÉãÉä ¶Éc® àÉå näªÉ, â.6000 BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä 

£ÉäVÉ nå* <ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉìàÉÇ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ, 

 

£É´ÉnÉÒªÉ 

 

 

 

(FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

 
ºÉÆãÉMxÉ : {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ 

 

 

 



<ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉä £É®BÉE® 

{ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ {ÉiÉä 

{É® £ÉäVÉå : 

 

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  

<MxÉÚ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp 

 

*+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉẾ É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 

AàÉ.A. (+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ) BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É{ÉjÉ  

 

 
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉÆJªÉÉ           

            

FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb    +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb   

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ (º{É] ¶É¤nÉå àÉå) :  ________________________________________________________________________ 

{ÉÚ®É {ÉiÉÉ& ___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

ÉÊnA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ & bÅÉ{ÉD] “<MxÉÚ” BÉEä xÉÉàÉ iÉlÉÉ =ºÉ ¶Éc® àÉå näªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ +ÉÉ{ÉBÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ÉÎºlÉiÉ cè*  

1. (BÉE)  ¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ  _____________________________ ºlÉÉxÉ   ___________________________________ 

(JÉ)  ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ºÉÆ. _______________________ iÉÉ®ÉÒJÉ  ___________________________________ 

(MÉ)  ®ÉÉÊ¶É â.6000 + (ÉÊ´ÉãÉà¤É ¶ÉÖãBÉE ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä) näªÉ __________________________________________________ 
 

eSa nwljs o”kZ tqykbZ 2015 esa fuEufyf[kr ikB~;Øe ysuk pkgrk gw¡@pkgrh gw¡ %  
 

µÉE.ºÉÆ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE µÉEäÉÊb] +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ () 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 



 





´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ &  12 µÉEäÉÊb] BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ () 

 

 

 

 

 

   ____ 

200/-  

500/-  

1000/-  
 

 

ABÉE ºÉÉlÉ ãÉäxÉä cè 



<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ  

 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nÉÌ¶ÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉMÉãÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~ä cé ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉãÉÚ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå ÉÊVÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå +ÉÉ{É 

{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cé =xÉàÉå +ÉÉ{É =kÉÉÒhÉÇ cÖA cé ªÉÉ xÉcÉÓ*  {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ ºÉÆãÉMxÉ cè*  ªÉc {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ +ÉÉ{É <ºÉ {É® 

U{Éä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ £É®å*  

 

¶ÉÖãBÉE :   

 

 

   ____ 

200/-  

500/-  

1000/-  
 

+ÉÉ{É {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉMÉãÉä 

´ÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ £É® BÉE® £ÉäVÉ nå* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ +É{ÉxÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ{ÉºÉä 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE £É®É cÖ+ÉÉ {ÉEÉìàÉÇ, ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEä °ô{É àÉå, <MxÉÚ BÉEä {ÉFÉ àÉå, +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ´ÉÉãÉä ¶Éc® àÉå näªÉ, â.13500 BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉ nå* <ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉìàÉÇ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® 

ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

eSa nwljs o”kZ tqykbZ 2015 esa fuEufyf[kr ikB~;Øe ysuk pkgrk gw¡@pkgrh gw¡ %  

µÉE.ºÉÆ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE  µÉEäÉÊb] +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 

() 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 

AàÉ AºÉ b¤ãªÉÚ 007   

AàÉ AºÉ b¤ãªÉÚ 008   

AàÉ AºÉ b¤ãªÉÚ 009   

AàÉ AºÉ b¤ãªÉÚ AãÉ 002 II   

()  

AàÉ AºÉ b¤ãªÉÚ <Ç 001 

AàÉ AºÉ b¤ãªÉÚ.{ÉÉÒ 001 

AàÉ AºÉ b¤ãªÉÚ <Ç 002 

 

¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ, 

£É´ÉnÉÒªÉ 

 

(FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

ºÉÆãÉMxÉ : {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ  



<ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉä £É®BÉE® 

{ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ {ÉiÉä 

{É® £ÉäVÉå : 

 

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  

<MxÉÚ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp 

 

*+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉẾ É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 

 

 

 

 
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉÆJªÉÉ           

            

FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb    +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb   

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ (º{É] ¶É¤nÉå àÉå) :  ________________________________________________________________________ 

{ÉÚ®É {ÉiÉÉ& __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

ÉÊnA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ & bÅÉ{ÉD] “<MxÉÚ” BÉEä xÉÉàÉ iÉlÉÉ =ºÉ ¶Éc® àÉå näªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ +ÉÉ{ÉBÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ÉÎºlÉiÉ cè*  

1. (BÉE)  ¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ  ________________________________________    ºlÉÉxÉ   ________________________________ 

(JÉ) ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ºÉÆ. __________________________________    iÉÉ®ÉÒJÉ  ________________________________ 

(MÉ) ®ÉÉÊ¶É â.13500 + (ÉÊ´ÉãÉà¤É ¶ÉÖãBÉE ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä) näªÉ _____________________________________________________ 
 

eSa nwljs o”kZ tqykbZ 2015 esa fuEufyf[kr ikB~;Øe ysuk pkgrk gw¡@pkgrh gw¡ % 

µÉE.ºÉÆ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb  {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE  µÉEäÉÊb] +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 

() 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 

AàÉ AºÉ b¤ãªÉÚ 007   

AàÉ AºÉ b¤ãªÉÚ 008   

AàÉ AºÉ b¤ãªÉÚ 009   

AàÉ AºÉ b¤ãªÉÚ AãÉ 002 II   

()  

AàÉ AºÉ b¤ãªÉÚ <Ç 001 

AàÉ AºÉ b¤ãªÉÚ.{ÉÉÒ 001 

AàÉ AºÉ b¤ãªÉÚ <Ç 002 

 

 

 

   ____ 

200/-  

500/-  

1000/-  
 



 

<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ 

AàÉ.A. ( ) BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É{ÉjÉ  

 
 

 
 

ÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ,  

 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nÉÌ¶ÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÚºÉ®ä ´ÉÉÇ BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´ÉBÉEã{É VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ cè, SÉÉcä +ÉÉ{É {ÉcãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~ä cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä =xÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä =kÉÉÒhÉÇ 

ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ SÉÉãÉÚ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè* iÉ¤É £ÉÉÒ +É É{É ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 

àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉÉÊciÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ ºÉÆãÉMxÉ cè*  

 

 

¶ÉÖãBÉE :  

 

 

   ____ 

200/-  

500/-  

1000/-  
 

+ÉÉ{É {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉà|ÉäÉhÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ 

ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ £É® BÉE® £ÉäVÉ nå* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ{É 

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ +É{ÉxÉÉ 

+ÉvªÉªÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE £É®É cÖ+ÉÉ {ÉEÉìàÉÇ, ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEä °ô{É àÉå, 

<MxÉÚ BÉEä {ÉFÉ àÉå, +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ´ÉÉãÉä ¶Éc® àÉå näªÉ, â.4500 BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä 

£ÉäVÉ nå* <ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉìàÉÇ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ, 

 

£É´ÉnÉÒªÉ 

 

 

 

(FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) 

 
ºÉÆãÉMxÉ : {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEÉàÉÇ 

 

 

 



<ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉä £É®BÉE® {ÉEÉÒºÉ 

BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ {ÉiÉä {É® £ÉäVÉå : 

 

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  

<MxÉÚ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp 

 

*+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉẾ É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 

AàÉ.A. ( ) BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É{ÉjÉ  

 

 
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉÆJªÉÉ           

            

FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb    +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉäb   

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ (º{É] ¶É¤nÉå àÉå) :  ________________________________________________________________________ 

{ÉÚ®É {ÉiÉÉ& ___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

ÉÊnA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ & bÅÉ{ÉD] “<MxÉÚ” BÉEä xÉÉàÉ iÉlÉÉ =ºÉ ¶Éc® àÉå näªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ +ÉÉ{ÉBÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ÉÎºlÉiÉ cè*  

1. (BÉE)  ¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ  _____________________________ ºlÉÉxÉ   _____________________________________ 

(JÉ)  ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ºÉÆ. ____________________________ iÉÉ®ÉÒJÉ  _____________________________________ 

(MÉ)  ®ÉÉÊ¶É â.4500 + (ÉÊ´ÉãÉà¤É ¶ÉÖãBÉE ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä) näªÉ ___________________________________________________ 
 

eSa nwljs o”kZ tqykbZ 2015 esa fuEufyf[kr ikB~;Øe ysuk pkgrk gw¡@pkgrh gw¡ %  
 

µÉE.ºÉÆ. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE µÉEäÉÊb] +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ () 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 



´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ &  28 µÉEäÉÊb] BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ____ 

200/-  

500/-  

1000/-  
 

 


