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BÉEäºÉ ºÉÆJªÉÉ :  572/1033/2013                                            ÉÊnxÉÉÆBÉE :  07.03.2014 
 

BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉä&- 
 

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ªÉÉàÉBÉEãÉÉÒ, 
àÉÉiÉÉ - gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É {É]äãÉ, 
uÉ®É - gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉVÉÉÒiÉ c®Ç, 
{ÉÖjÉÉÒ - ãÉä{ÉD]ÉÒxÉäx] {ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc c®Ç, 
bÉÒ-180-A{ÉE, |ÉEÉÒbàÉ {ÉEÉ<]® AxÉBÉDãÉä́ É, 
xÉä¤É ºÉ®ÉªÉ (<MxÉÖ ®Éäb), 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110068.       ..... ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ 
 

 

¤ÉxÉÉàÉ    
 

 

xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® ÉÊn ¤ãÉÉ<hb, 
uÉ®É - +ÉvªÉFÉ, 
ºÉäBÉD]® - 5, +ÉÉ®. BÉEä. {ÉÖ®àÉ, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110022.       ......  |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ  
 

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ&-03.03.2014  
 

={ÉÉÎºlÉiÉ& 

1. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ªÉÉàÉBÉEãÉÉÒ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ àÉå àÉÉº]® |ÉnÉÒ{É {É]äãÉ ({ÉÖjÉ)A´ÉÆ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {É®àÉVÉÉÒiÉ c®Ç* 

2.  ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÉxiÉÉ ®ÆMÉÉ®ÉVÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä *  

 

+ÉÉnä¶É 
 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ªÉÉàÉBÉEãÉÉÒ, àÉÉiÉÉ - àÉÉº]® |ÉnÉÒ{É {É]äãÉ, VÉÉäÉÊBÉE 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

oÉÎ−]¤ÉÉÉÊvÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉE cè, xÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ), 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä iÉciÉ +É{ÉxÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ 

xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® ÉÊn ¤ãÉÉ<Çhb uÉ®É xÉäjÉcÉÒxÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä cÉäº]ãÉ ºÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 09.10.2013 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *  
 

2. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ºÉxÉÂ 2004 ºÉä 18.09.2013 iÉBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ 

AäÉÊºÉA¶ÉxÉ  {ÉEÉì®  ÉÊn  ¤ãÉÉ<Çhb, xÉ<Ç  ÉÊnããÉÉÒ  BÉEä  xÉäjÉcÉÒxÉ  ¤ÉSSÉÉå  BÉEä  cÉìº]ãÉ  àÉå  ®ciÉÉ  lÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE  

                                                                                  .....2/-
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17.09.2013 BÉEÉä gÉÉÒ +É®ÉẾ Éxn, VÉxÉ®ãÉ ºÉäµÉEä]®ÉÒ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉEÉäxÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÖãÉÉBÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 

àÉÉº]® |ÉnÉÒ{É xÉä cÉÊ®xn® xÉÉàÉBÉE ABÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉä ZÉÚãÉä ºÉä ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä cÉìº]ãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ 

VÉÉ ®cÉ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.09.2013 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc 10 ¤ÉVÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ VÉ¤É cÉìº]ãÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ 

¤Éä]ä BÉEÉä PÉ® ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊãÉJÉBÉE® nä ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉÉÔ ºÉä cÉìº]ãÉ UÉä½ 

®cä cé * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉxiÉÉ ®ÆMÉ®ÉVÉxÉ, |ÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä BÉEFÉ àÉå VÉÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® 

SÉãÉÉiÉÉÒ cè, xÉä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊãÉJÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®BÉEä +ÉÉè® àÉÉäc® 

ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ * ºÉÉÆªÉBÉEÉãÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ àÉÉº]® |ÉnÉÒ{É BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® 

ãÉä MÉ<Ç *  àÉÉº]® |ÉnÉÒ{É xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE cÉÊ®xn® BÉEÉä nÚºÉ®ä ¤ÉSSÉä xÉä ÉÊMÉ®ÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ ºÉÉ<b àÉå 

JÉ½É lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉSSÉä {É® ZÉÚ~É +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 

3. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 59 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ  BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 

25.10.2013 uÉ®É =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ *  
 

4. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 07.11.2013 uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉº]® |ÉnÉÒ{É {É]äãÉ BÉEÉä 

=ºÉBÉEä uÉ®É ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä +É£Ép £ÉÉ−ÉÉ BÉEcxÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 09.09.2013 BÉEÉä =ºÉä cÉìº]ãÉ ºÉä ãÉä MÉA +ÉÉè® 15.09.2013 BÉEÉä 

´ÉÉ{ÉºÉ cÉìº]ãÉ UÉä½ MÉA * =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ªÉc ´ÉSÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® cÉìº]ãÉ 

àÉå +ÉSUÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉxÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉä cÉìº]ãÉ ºÉä 

ÉÊxÉ−BÉEÉÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.09.2013 BÉEÉä =ºÉxÉä cÉÊ®xn® xÉÉàÉBÉE ABÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉä ZÉÚãÉä ºÉä 

VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä nÉä nÉÆiÉ ]Ú] MÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ~ÉäbÉÒ àÉå SÉÉä] ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ  6 

]ÉÆBÉEä ãÉMÉÉA MÉA * cÉÊ®xn® BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉJàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc JÉÉxÉä-{ÉÉÒxÉä BÉEä 

ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉn |ÉnÉÒ{É {É]äãÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä  £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ 

MÉªÉÉ * nÚºÉ®ä ¤ÉSSÉä +ÉxÉÖ®ÉMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ 

¤ÉSSÉä BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ {É® nhb xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ, =ºÉBÉEÉä BÉEä́ ÉãÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉ¤É 

SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉ ~ÉÒBÉE ºÉä BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä <ºÉ iÉ®c BÉEä BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè *   

 

5. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 07.11.2013 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ cäiÉÖ <ºÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.11.2013 uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *  

 

6.  ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.11.2013 àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä ºÉä JÉäãÉ-JÉäãÉ àÉå ªÉc 

MÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉẾ É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉä cÉìº]ãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA * xÉäjÉcÉÒxÉ 

¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉtÉÉ cÉÒ =ºÉBÉEä +ÉÉìJÉÉå BÉEÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® cÉìº]ãÉ =ºÉBÉEÉ PÉ® * |ÉnÉÒ{É {É]äãÉ ºÉä 

=ºÉBÉEÉÒ =ààÉÉÒn UÉÒxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç * ªÉc ºÉÆºlÉÉ AäºÉä cÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè, +ÉMÉ® ¤ÉSSÉä BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cÉÒ 

={ÉÉªÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÉäSÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ ÉiÉÉ xÉcÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ * |ÉnÉÒ{É {É]äãÉ +É£ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ 

ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ VÉäAxÉªÉÚ àÉå {ÉfÃiÉÉ cè VÉcÉÆ ABÉE oÉÎ−]cÉÒxÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ´Éc xÉcÉÓ 
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ÉÊàÉãÉ {ÉÉ ®cÉÒ cè * =ºÉBÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç UÚ] MÉ<Ç cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉä cÉìº]ãÉ ºÉä 

ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉq cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® cÉìº]ãÉ àÉå =ºÉä ®cxÉä +ÉÉè® {ÉfÃxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉA *  
 

7. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä =kÉ® ÉÊnxÉÉÆBÉE 07.11.2013 A´ÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.11.2013 BÉEä 

àÉqäxÉVÉ® àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 03.03.2014 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  
 

8. ÉÊnxÉÉÆBÉE 03.03.2014  BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä 

nÉäc®ÉªÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉiàÉBÉE lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉº]® |ÉnÉÒ{É {É]äãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

lÉÉÒ ÉÊBÉE  cÉìº]ãÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä  PÉ® 

BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ cè +ÉÉè® xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® ÉÊn ¤ãÉÉ<hb àÉÉº]® |ÉnÉÒ{É {É]äãÉ BÉEÉä 

BÉEäxpÉÒªÉ ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ, VÉäAxÉªÉÚ ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ, ¤Én®{ÉÖ® àÉå ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ cäiÉÖ |É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉÉÊbªÉÉä {ÉEÉä®àÉä] àÉå ¥ÉäãÉ {ÉÖºiÉBÉEå,  {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉÒ * 

iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® ÉÊn ¤ãÉÉ<hb BÉEÉ |É¤ÉÆvÉàÉÆbãÉ àÉÉº]® |ÉnÉÒ{É {É]äãÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä 

BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä àÉÉº]® |ÉnÉÒ{É {É]äãÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ 

BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä, VÉÉäÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É cÉìº]ãÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ  BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ®hÉ   

cÉäMÉÉ * 
 

9. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä A´ÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉä 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É cÖ<Ç cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉE àÉÉº]® 

|ÉnÉÒ{É {É]äãÉ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ªÉc xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå 

ºÉä àÉxÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *   
 

10. àÉÉàÉãÉä BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ºBÉÚEãÉ |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä 

|ÉªÉÉºÉ BÉE®ä ÉÊBÉE àÉÉº]® |ÉnÉÒ{É {É]äãÉ cÉìº]ãÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA 

ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉä * 
 

11. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉÉº]® |ÉnÉÒ{É {É]äãÉ BÉEÉä cÉäº]ãÉ àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ 

ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ näxÉä {É® {ÉÖxÉÉÌ́ ÉSÉÉ® BÉE®å VÉÉäÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É <ºÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä =~É 

®cÉ lÉÉ *        
 
 

12. àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *   
 

              

             ( {ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊ{ÉxSÉÉ ) 
         àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉVÉxÉ)  

 


