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+ÉvªÉÉªÉ 36 

{ÉÉºÉÇãÉ 

VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç {É®äÉhÉ ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒÒ ºÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉbÉ 

BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä {ÉÉºÉÇãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEciÉä cé* 

´ÉºiÉÖAÆ VÉÉä {ÉÉºÉÇãÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 

1. ¤Én¤ÉÚnÉ® ´ÉºiÉÖAÆ 

2. iÉäVÉÉ¤É ´É +ÉxªÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ®äb ]äÉÊ®{ÉE xÉ. 20 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè* 

¤Én¤ÉÚnÉ® ´ÉºiÉÖAÆ 

ºÉÚJÉÉ JÉÚxÉ, ¶É´É, àÉßiÉ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEä +ÉÉÎºlÉ {ÉÆVÉ®, MÉÉÒãÉÉÒ JÉÉãÉå, cÉÊbÂbªÉÉÆ, ¶Éc®ÉÒ BÉÚEbÉ BÉE®BÉE], ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE 

JÉÉn BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ JÉÉnå, iÉèãÉÉÒªÉ ÉÊSÉlÉbä, ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ªÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEÉ ´Éäº]äWÉ VÉÉä JÉÉn BÉEä °ô{É àÉå 

BÉEÉàÉ +ÉÉiÉÉ cè* 

{ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉÒ {ÉèÉËBÉEMÉ 

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉä {ÉÉºÉÇãÉ àÉå ¤ÉÖBÉE BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c {ÉèBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 

ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉèÉËBÉEMÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA MÉªÉä cé VÉÉä BÉEÉäÉËSÉMÉ ]äÉÊ®{ÉE {ÉÉ]Ç 1 ´ÉÉãªÉÚàÉ 3 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 203 àÉå n¶ÉÉÇA MÉªÉä cé* 

ÉÊVÉxÉ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉèÉËBÉEMÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ´Éä ªÉÉÊn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉèBÉE xÉcÉÓ cÉä iÉÉä ¤ÉÖÉËBÉEMÉ 

BÉEä ÉÊãÉªÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå* +ÉxªÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉVÉ® +ÉÉA iÉÉä +ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] {É® 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉBÉEãÉ {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

{ÉÉºÉÇãÉ {É® àÉÉÉÍBÉEMÉ 

{ÉÉºÉÇãÉ {É® àÉÉÉÍBÉEMÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè - 1. |ÉÉ<´Éä] àÉÉBÉEÇ  2. ®äãÉ´Éä àÉÉBÉEÇ 

|ÉÉ<´Éä] àÉÉBÉEÇ  

|ÉÉ<´Éä] àÉÉBÉEÉÇ àÉå £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉèBÉEäVÉ {É® ºÉÉ{ÉE ´É BÉEäÉÊ{É]ãÉ +ÉFÉ®Éå àÉå ÉÊxÉàxÉ àÉÉBÉEÉÇ bÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä -   

 £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉkÉÉ  

 {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉkÉÉ ({ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉäã{ÉE cÉä iÉÉä {ÉiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè)  

 +ÉMÉ® {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ º]ä¶ÉxÉ |ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ cè iÉÉä ®äãÉ´Éä, ÉÊVÉãÉä ´É ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä 

 ÉÊVÉºÉ {É® àÉÉBÉEÉÇ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉä =xÉ {É® SÉàÉbä, vÉÉiÉÖ, BÉE{Ébä, ªÉÉ MÉkÉä BÉEä ãÉä¤ÉãÉ ¤ÉÉÆvÉ näxÉä SÉÉÉÊcªÉä 

 {ÉèBÉEäVÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÉÒ {ÉÚ®É ÉẾ É´É®hÉ BÉEÉMÉVÉ {É® ÉÊãÉJÉ BÉE® ®JÉ nå  

 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÖ®ÉxÉÉ àÉÉBÉEÉÇ cÉä iÉÉä =ºÉä ÉÊàÉ]É nå 
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®äãÉ´Éä àÉÉBÉEÉÇ 

+ÉÉ=]´ÉbÇ ®äãÉ´Éä àÉÉBÉEÉÇ - ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉèBÉEäWÉÉå {É® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®äãÉ´Éä àÉÉBÉEÉÇ ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé* ®äãÉ´Éä 

àÉÉBÉEÉÇ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé -   

 |ÉiªÉäBÉE {ÉèBÉEäWÉ {É® º]ä¶ÉxÉ ºÉä ´É º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ xÉà¤É® 6 +ÉÆBÉEÉå àÉå ´É <ºÉBÉEä 

xÉÉÒSÉä {ÉèBÉEäWÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

 {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä {ÉcãÉ „P‟ ªÉÉ „LT‟  ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

 <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ´ÉÉªÉÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ  BÉEÉä BÉEä{ÉÉÒ]ãÉ +ÉFÉ®Éå àÉå iÉlÉÉ BÉEÉäb nÉäxÉÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* 

 Ldsy vkj@ih@,l  ftlls HkkM+k pktZ fd;k x;k gks o cqfdax dh fnukadA 

 

<x´ÉbÇ ®äãÉ´Éä àÉÉBÉEÉÇ - º]ä¶ÉxÉÉå {É® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉèBÉEäVÉÉå {É® nÖ¤ÉÉ®É àÉÉBÉEÉÇ ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé VÉÉä <x´ÉbÇ 

àÉÉBÉEÉÇ BÉEcãÉÉiÉä cé*  

 |ÉiªÉäBÉE {ÉèBÉEäWÉ {É® ÉÊVÉºÉ MÉÉ½ÉÒ ºÉä ´Éä {ÉèBÉEäWÉ +ÉÉA cé =ºÉ MÉÉ½ÉÒÒ BÉEÉ xÉÆ. ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 |ÉiªÉäBÉE {ÉèBÉEäWÉ {É® MÉÉ½ÉÒ xÉÆ. BÉEä xÉÉÒSÉä |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

{ÉÉºÉÇãÉ àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ PÉÉäÉhÉÉ 

ªÉÉÊn àÉÉãÉ £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É BÉEàÉ £ÉÉbÉ näxÉä =rä¶ªÉ ºÉä ªÉÉÊn àÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä mPpre 

{ÉÉºÉÇãÉ ºBÉEäãÉ n® ºÉä 2 MÉÖxÉÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

ªÉÉÊn àÉÉãÉ £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä =rä¶ªÉ ºÉä ªÉÉÊn àÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉ ä 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® jsy vf/kfu;e dh /kkjk 163 ds vuqlkj  500 °ô |ÉÉÊiÉ ÉÎBÉD́ Éx]ãÉ iÉBÉE 

VÉÖàÉÉÇxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

{ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉiÉå 

 |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´É MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä JÉÖãÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

 {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ {ÉÉ¤ÉxnÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

 Aã{ÉEÉ¤ÉäÉÊ]BÉEãÉ ÉÊãÉº] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÆiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ º{É] ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

 ÉÊVÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ãÉMÉÉ cÉä ´Éä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAMÉå* 

 {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊvÉBÉEkÉàÉ ´ÉVÉxÉ ´É àÉÉ{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä cÖA cé =xÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉxÉ ªÉÉ àÉÉ{É BÉEä 

{ÉÉºÉÇãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

 {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä xªÉÚxÉkÉàÉ |É£ÉÉ®ÉÒªÉ nÚ®ÉÒ 50 ÉÊBÉEàÉÉÒ cè ´É {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ A´ÉÆ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

ÉÊãÉA 250 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. cè* 
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 {ÉÉºÉÇãÉ ºÉºiÉä àÉÉMÉÇ ºÉä £ÉäVÉä VÉÉAMÉå* ªÉÉÊn àÉcÄMÉå àÉÉMÉÇ ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä |ÉäÉBÉE BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå 

ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

{ÉÉºÉÇãÉ {É® xªÉÚxÉkÉàÉ |É£ÉÉ® 

{ÉÉºÉÇãÉ {É® xªÉÚxÉkÉàÉ |É£ÉÉ® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊãÉªÉä VÉÉAMÉå -  

ºBÉEäãÉ xkfM+;k¡ xªÉÚxÉkÉàÉ |É£ÉÉ® 

+ÉÉ® jkt/kkuh@'krkCnh 30/- 

{ÉÉÒ vf/klwfpr xkfM+;k¡ 30/- 

AºÉ vU; xkfM+;k¡ 30/- 

ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ, {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ ºÉä ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉä VÉÉAÆ £ÉÉ½É ºBÉEäãÉ AºÉ ºÉä ºBÉEäãÉ AºÉ BÉEÉ 45% cÉÒ 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´É xªÉÚxÉiÉàÉ |É£ÉÉ® âó. 2/- |ÉÉÊiÉ |ÉäÉhÉ cÉäMÉÉ rFkk ÝsVdksfjMksj gsrq HkkM+s ij 2% MoyiesaV 

ljpktZ ysaxsA 

{ÉÉºÉÇãÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉVÉxÉ ´É àÉÉ{É 

VÉ¤É iÉBÉE ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ nÉÒ VÉÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉ{É ªÉÉ 

´ÉVÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉÖBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ -     

      ãÉà¤ÉÉ<Ç  x    SÉÉè½É<Ç    x   >óÄSÉÉ<Ç 

¤ÉÉÒ VÉÉÒ ´É AàÉ VÉÉÒ  1,50 ÉÎBÉD́ É.  2 àÉÉÒ.   x .  1.5 àÉÉÒ.  x  1.25 àÉÉÒ. 

AxÉ VÉÉÒ    1.25 ÉÎBÉD́ É.  1.5 àÉÉÒ. x   1.07 àÉÉÒ. x  1 àÉÉÒ 

®ãÉ´Éä BÉEÉ vÉxÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É ´É |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ®  

ªÉÉÊn |ÉäÉhÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉäÉBÉE xÉä +ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] àÉå |ÉäÉhÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè iÉÉä |ÉäÉhÉ BÉEä JÉÉäxÉä, xÉÉ¶É 

cÉäxÉä,FÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®äãÉ´Éä ÉÊxÉàxÉ àÉÚãªÉ iÉBÉE cÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnÉ® cäMÉÉÒ -  

àÉÉãÉ ´É {ÉÉºÉÇãÉ     - 50 °ô. |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE.OÉÉ. iÉBÉE 

ãÉMÉäVÉ     - 100 °ô. |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE.OÉÉ. iÉBÉE 

{É¶ÉÖPÉxÉ - 

cÉlÉÉÒ      - 6000 °ô.  

PÉÉä½ä      - 3000 °ô.  

JÉSSÉ®,ºÉÉÒMÉ ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ VÉèºÉä MÉÉªÉ,¤ÉèãÉ,£ÉéºÉ +ÉÉÉÊn - 800 °ô.  

MÉvÉä, £Éä½, ¤ÉBÉE®ÉÒ,BÉÖEkÉä ´É +ÉxªÉ UÉä]ä {É¶ÉÖ ´É {ÉÉÊFÉ  - 120 °ô.  

={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊãÉA  ®äãÉ´Éä iÉ£ÉÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnÉ® cÉäMÉÉÒ VÉ¤É |ÉäÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ {É® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® nä näiÉÉ cè* 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® ÉÊxÉàxÉ n® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ - 

(1)  ®äãÉ´Éä BÉEä vÉxÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1990 BÉEä JÉhb I BÉEÉÒ 

ºÉÚSÉÉÒ II àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ VÉèºÉä ºÉÉäxÉÉ,SÉÉÆnÉÒ,cÉÒ®ä,VÉ´ÉÉc®ÉiÉ,BÉEÉÒàÉiÉÉÒ {ÉilÉ®,MÉcxÉä,BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä],ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º]Éà{É, 
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ºBÉEÚ]®,àÉÉä]®ºÉÉ<ÇBÉEãÉ +ÉÉÉÊnBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå - 13 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉ 100 °ô ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ |ÉÉÊiÉ 160 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ªÉÉ 

=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ 

(2)  ¶ÉäÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå - 25 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉ 100 °ô ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ |ÉÉÊiÉ 160 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ªÉÉ =ºÉBÉEÉ 

BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ 

(3)  {É¶ÉÖvÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå - 1 °ô. |ÉÉÊiÉ 100 °ô ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ |ÉÉÊiÉ 160 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ 

xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® 2 °ô |ÉÉÊiÉ |ÉäÉhÉ ´É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

{É¶ÉÖvÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉMÉÖ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ={É®ÉäBÉDiÉ àÉn (1) àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

|É£ÉÉ® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ´É àÉn (2) ´É (3) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè* VÉ¤É |ÉäÉBÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä iÉÉä £ÉÉ½É ®äãÉ´Éä ÉÊ®ºBÉE n® {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉì® 

{ÉèÉËBÉEMÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ* º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE ãÉÉJÉ °ô.iÉBÉE BÉEä |ÉäÉhÉ {É® 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ cÉä iÉÉä àÉhbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* ;fn ,d çs"k.k esa ,d ls vf/kd iSdst gksa rks çfr’kr çHkkj çs"k.k dh dqy dher ij 

fy;k tk;sxkA ;fn HkkM+k eki ds vk/kkj ij x.kuk fd;s otu ij fy;k tk jgk gks rc Hkh çfr’kr 

çHkkj okLrfod otu ds vk/kkj ij fy;k tk;sxkA Ldsy L, R, P, S  OR  nj gSa o  RR  ij 50 % lj pktZ 

fy;k tk;sxkA 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ®  =   n®  X  +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]  X  nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] 

{ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ 

VÉÉä {ÉÉºÉÇãÉ {Éäb ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ SÉÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå b¤ÉãÉ ºÉÉ<bäb BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä 

iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cäiÉÖ ®JÉ nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn BÉEä °ô{É àÉä BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 

iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉẾ É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® SÉÉèlÉÉÒ |ÉÉÊiÉ {ÉÉºÉÇãÉ 

nÉÉÊMÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉbÇ BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 

BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ {ÉÖºiÉBÉEå cÉäiÉÉÒ cé* {Éäb {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ ´ÉÉ]®àÉÉBÉEÇ ´ÉÉãÉä MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉMÉWÉ {É® U{Éä cÉäiÉä cé*  

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEä nÉªÉå +ÉÉä® BÉEä ={É®ÉÒ ÉÊºÉ®ä {É® ¤Ébä +ÉÉBÉEÉ® àÉå +ÉFÉ® “L” àÉÖÉÊpiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® 

<kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEä nÉªÉå +ÉÉä® BÉEä ={É®ÉÒ ÉÊºÉ®ä {É® ¤Ébä +ÉÉBÉEÉ® àÉå +ÉFÉ® “F” àÉÖÉÊpiÉ cÉäiÉÉ cè* <kÉ® 

{ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊiÉ®UÉÒ ®äJÉÉAÆ ÉËJÉSÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä YÉÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä <kÉ® ´Éä 

ÉÊ¤ÉãÉ cè* 

+ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] 

BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] £É® BÉE® {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä ºÉÉlÉ º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ {ÉÉºÉÇãÉ BÉDãÉBÉEÇ BÉEÉä +ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] +ÉÉè® {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉ ä ÉÊBÉE 

{ÉÉºÉÇãÉ ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉä àÉå ]ÅäxÉ ºÉä ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cè* +ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉªÉÆ £É®É 

VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn =ºÉàÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä iÉÉä BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* +ÉOÉ äÉhÉ 

xÉÉä] BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉ £ÉÉMÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä cÉäiÉÉ cè*  

<ºÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ´ÉVÉxÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä º]ä¶ÉxÉ {É® ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ VÉÉÄSÉ ÉẾ É´É®hÉ ABÉE 

+ÉãÉMÉ BÉEÉbÇ ªÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ´ÉVÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn àÉ¶ÉÉÒxÉ JÉ®É¤É cÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä 
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iÉÉä +ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] {É® <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 

BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ uÉ®É PÉÉäÉÊÉiÉ ´ÉVÉxÉ „SWA‟  (Sender‟s Weight Accepted) àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

<ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉẾ É´É®hÉ +ÉlÉÉÇiÉ nÉÉÊMÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ, àÉÉBÉEÉÇ, ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉVÉxÉ, 

SÉÉVÉæ¤ÉãÉ ´ÉVÉxÉ, ºBÉEäãÉ, |ÉÉÊiÉ ÉÎBÉD́ Éx]ãÉ n®, +ÉÉè® £ÉÉbÉ nkÉ ªÉÉ näªÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ;fn eky foØ; ds 

fy;s gks rks çszzzz zzz"kd dk TIN / STR No. fy[kkokuk vko’;d gS vU;Fkk çszzzzz zz"kd ?kks"k.kk djsxk fd VET ykxq 

ugha gSA <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉOÉäÉhÉ xÉÉä] Hkjokus ds i’pkr {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

{ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ 

{ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´É <kÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ {ÉÖºiÉBÉEå cÉäiÉÉÒ cè* 

{Éäb {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ SÉÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå b¤ÉãÉ ºÉÉ<bäb BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé, {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ 

ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ABÉE ºÉÉlÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ, nÚºÉ®ÉÒ ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn, 

iÉÉÒºÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ SÉÉèlÉÉÒ |ÉÉÊiÉ MÉÉbÇ |ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ {É® ¤ÉxÉä JÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ ÉẾ É´É®hÉ ÉÊãÉJÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè*  

1. +ÉOÉäÉhÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ  

2. MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® VÉ¤É ªÉc nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®äãÉ´Éä BÉEÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ º]ä¶ÉxÉ cÉä iÉÉä =ºÉ ®äãÉ´Éä 

BÉEÉ BÉEÉäb £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

3. nÚ®ÉÒ  

4. ´ÉÉªÉÉ 

5. {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

6. £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ  

7. {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ  

8. OR ªÉÉ RR   

9. ´ÉºiÉÖ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É ÉẾ É´É®hÉ 

10. {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

11. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉ® 

12. ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉVÉxÉ  

13. SÉÉVÉæ¤ÉãÉ ´ÉVÉxÉ 

14. {ÉÉÊ®àÉÉ{É (VÉ¤É {ÉÉºÉÇãÉ àÉÉ{É {É® ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè) 

15. ºBÉEäãÉ  
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16. n® 

17. £ÉÉbÉ  

18. +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 

19. +É´É|É£ÉÉ®    

20. +ÉÉÊvÉ|É£ÉÉ® 

21. µÉEäÉÊb] xÉÉä] BÉEÉ ºÉxn£ÉÇ (ªÉÉÊn £ÉÉbÉ µÉEäÉÊb] xÉÉä] uÉ®É +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä) 

  Øe la[;k 19 o 20 MÉxiÉBªÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊãÉJÉää VÉÉiÉä cé 

<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ´ÉcÉÄ ãÉÉ<ºÉäxºÉ ªÉÉ {É®ÉÊàÉ] BÉEÉ ºÉxn£ÉÇ ªÉÉ {É®äÉBÉE uÉ®É àÉcÆMÉÉ àÉÉMÉÇ SÉÖxÉä 

VÉÉxÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ´É {ÉèÉËBÉEMÉ BÉEä nÉäÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcªÉä*  ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ MÉãÉiÉ ¤ÉxÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä 

ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä*  

+ÉÉ=]´ÉbÇ {Éäb {ÉÉºÉÇãÉ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE 

+ÉÉ=]´ÉbÇ {Éäb {ÉÉºÉÇãÉ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE ãÉÉäBÉEãÉ ´É <kÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 

BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä 

ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ £ÉÉÒ µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉẾ É´É®hÉ BÉEÉìãÉàÉÉå àÉå 

ÉÊxÉ®ºiÉ ¶É¤n ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ=]´ÉbÇ {Éäb {ÉÉºÉÇãÉ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE àÉå {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA 

®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  

|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE àÉå ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ 

ÉẾ É´É®hÉ cÉäiÉä cé -   

ãÉÉäBÉEãÉ +ÉÉ=]´ÉbÇ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE 

µÉEÆ. 

ºÉÆ. 

{ÉÉºÉÇãÉ ´Éä 

ÉÊ¤ÉãÉ xÉÆ. 

´É ÉÊnxÉÉÆBÉE 

£ÉÉbÉ SÉÉVÉÇ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

gÉähÉÉÒ 

{ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉ 

´ÉVÉxÉ 

~äBÉEänÉ® uÉ®É 

=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ 

´ÉVÉxÉ 

{ÉèBÉEäVÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

´ÉÉªÉÉ  º]ä¶ÉxÉ 

iÉBÉE 

£ÉÉbÉ +ÉxªÉ 

|É£ÉÉ® 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 

           

 

<kÉ® +ÉÉ=]´ÉbÇ BÉEè¶É ¤ÉÖBÉE  

µÉEàÉ 

ºÉÆJªÉÉ 

{ÉÉºÉÇãÉ ´Éä ÉÊ¤ÉãÉ 

xÉÆ. ´É ÉÊnxÉÉÆBÉE 

£ÉÉbÉ SÉÉVÉÇ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ 

{ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉ 

´ÉVÉxÉ 

~äBÉEänÉ® uÉ®É 

=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ 

´ÉVÉxÉ 

{ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 
´ÉÉªÉÉ  º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE 

        

 

£ÉÉbÉ |ÉiªÉäBÉE ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 


