BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn cäiÉÖ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cBÉEnÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

( 11.08.2015 iÉBÉE ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ )

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
vxLr, 2015/Jouk 1937 ( ¶ÉBÉE )

BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2009 ( 11.08.2015 iÉBÉE ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ )
1.
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® - (1) <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
( ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ *
(2)

ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *

2.

{ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉAÆ - <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä& (BÉE)

" +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ " ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ *

(JÉ)

" +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ bÉÒãÉ®/+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ " ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÚãÉ ={ÉBÉE®hÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ {ÉEàÉÇ *

(MÉ)

"ºÉÉÊàÉÉÊiÉ " ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ*

(PÉ)

" BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ " ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, bÉ]É BÉEä º]ÉäÉË®MÉ, ÉÊ®ÉÊ]ÅÉË´ÉMÉ, |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ, ºBÉEèÉËxÉMÉ,
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉË®MÉ +ÉÉè® ÉË|ÉÉË]MÉ àÉå ºÉFÉàÉ ºÉ£ÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÉÅ ÉÊxÉBÉE MÉVÉä]ÂºÉ SÉÉcä =xÉBÉEÉ VÉÉä £ÉÉÒ xÉÉàÉ cÉä
iÉlÉÉ <xÉBÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *

(b.)

<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ Þ ºÉnºªÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ *

(SÉ)

Þ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ Þ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ®É-]ÅÉÒªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp *

(U)

" |ÉÉÊµÉEªÉÉ " ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn cäiÉÖ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ/+ÉÉÊOÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ *

(VÉ)

" ªÉÉäVÉxÉÉ " ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊxÉªÉàÉ 4,5 +ÉÉè® 6 àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ cäiÉÖ ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cBÉEnÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ *
" ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ " ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ *

(ZÉ)
(\É)

" ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® " ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè |ÉÉäOÉÉàÉ ªÉÉ |ÉÉäOÉÉàÉ ºÉàÉÚc ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEà{ªÉÚ]® SÉãÉÉxÉä àÉå
cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ÉÊºÉº]àÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

(])

"AºÉ]ÉÒAºÉÉÒ" ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉªÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ *

3.
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉEßiªÉ - (1) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉ *
(2)

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ cÉåMÉä *

(3)

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ&(ABÉE)

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ [BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ]1 àÉå ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ;

(nÉä)

<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2 (BÉE) BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ/¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉnå;

(iÉÉÒxÉ)

BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ;

(SÉÉ®)

BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEä [àÉÚãÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ ]2 (+ÉÉä<ÇAàÉ) BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉÉàÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ/ãÉÉä{É BÉE®xÉÉ; *

({ÉÉÆSÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É £ÉäVÉä MÉªÉä BÉEà{ªÉÚ]® cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä *
4.
BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cBÉEnÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ - (1) ºÉnºªÉÉå uÉ®É BÉEà{ªÉÚ]®
={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cBÉEnÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉ®ÉÒnä VÉÉAÆMÉä *
(2) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cBÉEnÉ®ÉÒ [3,00,000 âó{ÉªÉä cÉäMÉÉÒ SÉÉcä ´Éc +ÉÉàÉ
SÉÖxÉÉ´É/={É SÉÖxÉÉ´É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ/cÖ<Ç cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 331 BÉEä iÉciÉ ®É-]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ]3
(i)
[¯¯¯
¯¯¯
¯¯¯]4
(ii)
[¯¯¯
¯¯¯
¯¯¯]5
1
2.
3.
4.
5.

ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.10.2010 ºÉä Þ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉ Þ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.10.2010 ºÉä Þ àÉÚãÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ bÉÒãÉ®/+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ Þ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
13.01.2015 ºÉä +ÉiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
(ABÉE) ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.01.2015 ºÉä Þ +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 331 BÉEä iÉciÉ ®É-]Å{ÉÉÊiÉ
uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊãÉA [2,00,000 âó{ÉªÉä ] iÉBÉE Þ ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É
(nÉä) ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.01.2015 ºÉä Þ ={É SÉÖxÉÉ´É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ/®É-]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 3 ´É-ÉÇ ºÉä
BÉEàÉ cè 1,50,000 âó{ÉªÉä iÉBÉE Þ ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É *

(3) ºÉnºªÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉnå
JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * [¯¯¯]6
(4) ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ àÉÉìbãÉ +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ +ÉxÉÖºÉÉ® JÉ®ÉÒn ºÉBÉEäMÉÉ * ºÉnºªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] [ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ ]7 £ÉÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉBÉEäMÉÉ/ºÉBÉEäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ/+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É-ÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä iÉciÉ "cBÉEnÉ®ÉÒ" ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É JÉ®ÉÒnä MÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
cBÉEnÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ® ºÉnºªÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(5)

BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ JÉ®ÉÒnäMÉÉ * [¯¯¯]8

(6)

[

(7)

[ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉnºªÉ uÉ®É JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
Hkh ºÉnºªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®cäMÉÉ *]10

5.

BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ/+ÉnÉªÉMÉÉÒ& BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, ¤ÉÉÒVÉBÉE
|É{ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ/+ÉnÉªÉMÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ*

6.

BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ& ºÉnºªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ JÉ®ÉÒnä MÉA BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ * BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ
BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ *

6.

¯¯¯

¯¯¯

¯¯¯ ]9

ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.01.2015 ºÉä Þ iÉlÉÉÉÊ{É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊãÉA <Ç -®ÉÒb® ÉÊb´ÉÉ<ÇºÉ JÉ®ÉÒnxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cÉäMÉÉ Þ ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É *
7.
ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.10.2010 ºÉä Þ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊàÉBÉDºÉ Þ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
8.
ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.10.2010 ºÉä Þ àÉÚãÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ bÉÒãÉ®Éå/+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä Þ ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9.
ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.11.2011 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
10.
ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.08.2015 ºÉä 'ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉnºªÉ uÉ®É JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ ºÉnºªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®cäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉnºªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉnºªÉ BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉÒ àÉÚãªÉ ¿ÉºÉ BÉEÉÒàÉiÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ' ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*ÊBÉEªÉÉ*
MÉªÉÉ *'

7.

ºlÉÉªÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AºÉ]ÉÒAºÉÉÒ) - (1) àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,
AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ
ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉä * AºÉ]ÉÒAºÉÉÒ BÉEä SÉäªÉ®àÉèxÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä cÉåMÉä *
(2)

BÉEÉªÉÇ&

AºÉ]ÉÒAºÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉãÉÉc nåMÉÉÒ&

(ABÉE)

ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cBÉEnÉ®ÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEà{ªÉÚ]®
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉÉäMÉ/ãÉÉä{É/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ *

(nÉä)

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ [àÉÚãÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ]11
BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ;

(iÉÉÒxÉ)

BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn cäiÉÖ àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆ°ô{É ºÉÖZÉÉxÉÉ;

(SÉÉ®)

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn cäiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÖZÉÉxÉÉ;
+ÉÉè®

({ÉÉÆSÉ)

+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ VÉÉä <ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cÉä *

8.
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ& <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ/UÚ] nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
9.
ÉÊxÉ®ºÉxÉ& <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ-ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉªÉå,
1999 BÉEÉä AiÉnÂuÉ®É ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

11.

ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.10.2010 ºÉä Þ àÉÚãÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ bÉÒãÉ®Éå/+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉºÉä ºÉnºªÉ JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉä cé, BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ Þ ¶É¤nÉå
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-ABÉE

BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉnå
[näÉÊJÉA ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4)]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
[13.
[14.

12.
13.

bäºBÉE]Éì{É BÉEà{ªÉÚ]®
ãÉè{É]Éì{É BÉEà{ªÉÚ]®
{ÉäxÉ bÅÉ<´É
ºÉÉÒbÉÒ/bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE ºÉÉè)
ÉË|É]® (bäºBÉE]Éì{É/ãÉäVÉ®VÉä]/àÉã]ÉÒ{ÉEÆBÉD¶ÉxÉ/{ÉÉä]æ¤ÉãÉ)
ºBÉEèxÉ®
ªÉÚ{ÉÉÒAºÉ (BÉEä´ÉãÉ bäºBÉE]Éì{É BÉEä ºÉÉlÉ)
cébcäãb BÉEàªÉÚxÉÉÒBÉEä]®/{ÉÉàÉ]Éì{É BÉEà{ªÉÚ]®
bÉ]É <Æ]®xÉä] BÉEÉbÇ
AàÉAºÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ºªÉÚ]
AÆ]ÉÒ ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
ãÉéM´ÉäVÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® AÆb º{ÉÉÒSÉ ÉÊ®BÉEÉÉÎMxÉ¶xÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
BÉEà{ªÉÚ]® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ]12
<Ç-®ÉÒb® ]13

ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.10.2010 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.09.2011 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ( ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, [+ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É/={É-SÉÖxÉÉ´É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®É-]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ 3,00,000 âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
cé ]1 ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ®cäMÉÉ * BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ BÉEä ÉÊ ãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäMÉÉÒ&
I.

OÉÉÿªÉ cÉbÇ´ÉäªÉ®/ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®

1.
BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉ£ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ ={ÉBÉE®hÉ JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉÉ cè&
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
[13.
[14.

bäºBÉE]Éì{É BÉEà{ªÉÚ]®
ãÉè{É]Éì{É BÉEà{ªÉÚ]®
{ÉäxÉ bÅÉ<´É
ºÉÉÒbÉÒ/bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE ºÉÉè)
ÉË|É]® (bäºBÉE]Éì{É/ãÉäVÉ®VÉä]/àÉã]ÉÒ{ÉEÆBÉD¶ÉxÉ/{ÉÉä]æ¤ÉãÉ)
ºBÉEèxÉ®
ªÉÚ{ÉÉÒAºÉ (BÉEä´ÉãÉ bäºBÉE]Éì{É BÉEä ºÉÉlÉ)
cébcäãb BÉEàªÉÚxÉÉÒBÉEä]®/{ÉÉàÉ]Éì{É BÉEà{ªÉÚ]®
bÉ]É <Æ]®xÉä] BÉEÉbÇ
AàÉAºÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ºªÉÚ]
AÆ]ÉÒ ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
ãÉéM´ÉäVÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® AÆb º{ÉÉÒSÉ ÉÊ®BÉEÉÉÎMxÉ¶xÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
BÉEà{ªÉÚ]® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ]2
<Ç-®ÉÒb® ]3

1.
ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.01.2015 ºÉä Þ +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®É-]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ 3 ´É-ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É SÉÖxÉÉ´É uÉ®É
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ/xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ 2,00,000 âó{ÉªÉä +ÉlÉ´ÉÉ 1,50,000 âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ
JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ/BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè Þ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2.

ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.10.2010 ºÉä +ÉÆiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

3.

ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.09.2011 ºÉä +ÉÆiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

bäºBÉE]Éì{É BÉEà{ªÉÚ]®Éå/ÉË|É]®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
II.
2.
BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ (+ÉÉä<ÇAàÉ) BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ bÉÒãÉ®Éå/+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä
[bäºBÉE]Éì{É BÉEà{ªÉÚ]®Éå]4 BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ/ºÉBÉEiÉÉÒ cè&
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

àÉèºÉºÉÇ
àÉèºÉºÉÇ
àÉèºÉºÉÇÇ
àÉèºÉºÉÇ
àÉèºÉºÉÇ
àÉèºÉºÉÇ
àÉèºÉºÉÇ
àÉèºÉºÉÇ
àÉèºÉºÉÇ
àÉèºÉºÉÇ

AºÉ® <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
bäãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
ASÉºÉÉÒAãÉ <Æ{ÉEÉäÉÊºÉº]àºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
ASÉ{ÉÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
ãÉäxÉä´ÉÉä <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
{ÉÉÒºÉÉÒAºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
ÉÊ´É|ÉÉä ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
A{{ÉãÉ +ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ ]5
ºÉÉäxÉÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ]6
ºÉèàÉºÉÆMÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ]7

3.
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¥ÉÉÆb BÉEä ÉË|É]®, ºBÉEèxÉ® A´ÉÆ ªÉÚ{ÉÉÒAºÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *
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[¯¯¯]
4.
AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ¥ÉÉÆb BÉEÉ bäºBÉE]É{É JÉ®ÉÒniÉÉ cè VÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
{Éè®É 2 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ¥ÉÉÆbÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉ/nÉ´ÉÉ [ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ]9 BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
5.
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ bÉÒãÉ®Éå/+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä bäºBÉE]Éì{É BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ´Éä [=BÉDiÉ +ÉÉä<ÇAàÉ BÉEä bäºBÉE]Éì{É BÉEà{ªÉÚ]® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ]10 +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ºÉä £ÉÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =xcå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ, ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉE´É®
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆiÉÖÉÎ-] BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
III.

ãÉè{É]Éì{É/{ÉÉìàÉ]Éì{É

6.
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ãÉè{É]É{É BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉè® {ÉÉìàÉ]Éì{É BÉEà{ªÉÚ]® àÉä SÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉìbãÉ/¥ÉÉÆb BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ
|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ, ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉE´É® +ÉÉè® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ-] cÉä ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ÉÊnxÉÉÆBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE

14.09.2011
13.01.2015
13.01.2015
13.01.2015
13.10.2010
13.10.2010
13.10.2010

ºÉä
ºÉä
ºÉä
ºÉä
ºÉä
ºÉä
ºÉä

Þ ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉÉå Þ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÆiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÆiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÆiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ãÉÉä{É *
Þ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ Þ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
Þ =BÉDiÉ +ÉÉä<ÇAàÉ BÉEä bäºBÉE]Éì{É BÉEà{ªÉÚ]® iÉlÉÉ ÉË|É]® Þ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

[IV. <Ç ®ÉÒb®]11
7.
[ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cBÉEnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉ£É °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {Éä{É® |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉEÚãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
+ÉÉ<Ç+ÉÉäAºÉ +ÉlÉ´ÉÉ AÆbÅÉìªÉb-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <Ç-®ÉÒb® ÉÊb´ÉÉ<ºÉ +ÉlÉ´ÉÉ <Ç-®ÉÒb® ÉÊb´ÉÉ<ºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ/ºÉBÉEiÉÉÒ cè ]12 iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉnºªÉ BÉEÉä =i{ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ, ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉE´É® +ÉÉè® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ-] cÉä ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
[¯¯¯

¯¯¯¯

¯¯¯¯]13

[¯¯¯

¯¯¯¯

¯¯¯¯]14

V.

+ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ/ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®

8.
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É bÉ]É <Æ]®xÉä] BÉEÉbÇ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä ]èÉÊ®{ÉE {ãÉÉxºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊVÉºÉàÉå
bÉ]É <Æ]®xÉä] BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉxÉÖàÉäªÉ cÉäMÉÉÒ *
9.
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ JÉ®ÉÒnä MÉA BÉEà{ªÉÚ]® àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ
ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® JÉ®ÉÒnxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. ºÉnºªÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEà{ªÉÚ]® cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ/BÉEÉÒ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ [3,00,000 âó{ÉªÉä]15 iÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *

11.
12.

ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.09.2011 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.01.2015 ºÉä Þ ºÉnºªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cBÉEnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉ£É °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉÒ {Éä{É® |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉEÚãÉ ºÉÆº ÉnÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉäAºÉ +ÉlÉ´ÉÉ
AÆbÅÉìªÉb-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <Ç-®ÉÒb® ÉÊb´ÉÉ<ºÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ´Éä +ÉÉn¶ÉÇ iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ bÉÒãÉ®Éå/A{{ÉãÉ ªÉÉ ºÉèàÉºÉÆMÉ +ÉÉä<ÇAàÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
ºÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉäAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ A{{ÉãÉ +ÉÉ<Ç {Éèb +ÉlÉ´ÉÉ AÆbÅÉìªÉb +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉèàÉºÉÆMÉ MÉèãÉäBÉDºÉÉÒ ]è¤É BÉEÉÒ <Ç -®ÉÒb® ÉÊb´ÉÉ<ºÉ JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉä cè Þ ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

13.

ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.01.2015 ºÉä Þ ªÉÉÊn ºÉnºªÉ A{{ÉãÉ +ÉÉè® ºÉèàÉºÉÆMÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÚãÉ ={ÉºBÉE® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ (+ÉÉä<ÇAàÉ) BÉEÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉäAºÉ +ÉlÉ´ÉÉ
AÆbÅÉìªÉb-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <Ç-®ÉÒb® ÉÊb´ÉÉ<ºÉ JÉ®ÉÒniÉä cé iÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ/nÉ´ÉÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
Þ ={É {Éè®É BÉEÉ ãÉÉä{É*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.01.2015 ºÉä Þ VÉ¤É ºÉnºªÉ <Ç-®ÉÒb® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉºBÉE® JÉ®ÉÒnxÉÉ SÉÉcå iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cBÉEnÉ®ÉÒ 1,50,000/- âó{ÉA
+ÉlÉ´ÉÉ 1,00,000/- âó{ÉA VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É iÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ Þ ={É {Éè®É BÉEÉ ãÉÉä{É *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.01.2015 ºÉä Þ 2,00,000 âó{ÉªÉä +ÉlÉ´ÉÉ 1,50,000 âó{ÉªÉä, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä Þ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊ iÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

14.
15.

VI.

¤ÉÉÒVÉBÉE |É{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ/£ÉÖMÉiÉÉxÉ

11. ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ºÉnºªÉ <ºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ/ºÉBÉEiÉÉÒ cè&
(ABÉE)

(nÉä)

ºÉnºªÉ BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉä<ÇAàÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ/ºÉBÉEiÉÉÒ cè
iÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ (àÉÚãÉ °ô{É àÉå) BÉEà{ªÉÚ]® (cÉbÇ´ÉäªÉ® A´ÉÆ
ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®) |É¤ÉÆvÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ/ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
BÉEà{ªÉÚ]® (cÉbÇ´ÉäªÉ® A´ÉÆ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®) |É¤ÉÆvÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ £ÉkÉÉ ¶ÉÉJÉÉ (AàÉAºÉA) , ºÉnºªÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®äMÉÉÒ;
+ÉlÉ´ÉÉ
ºÉnºªÉ JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒVÉBÉE |É{ÉjÉ ãÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ/ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEà{ªÉÚ]® (cÉbÇ´ÉäªÉ® A´ÉÆ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®) |É¤ÉÆvÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ
uÉ®É |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉ ¶ÉÉJÉÉ (AàÉAºÉA) ,
uÉ®É ºÉÉÒvÉä bÉÒãÉ®/+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * [ºÉnºªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ µÉEªÉ BÉEÉ àÉÚãÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ]

12. +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ/¤ÉÉÒVÉBÉE/BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ µÉEªÉ BÉEÉä ABÉE OÉÉÿªÉ ºÉ¤ÉÚiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉàÉå
(ABÉE)
(nÉä)
(iÉÉÒxÉ)

¤ÉäSÉä MÉA |ÉiªÉäBÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ;
ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊbãÉÉÒ´É® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè; +ÉÉè®,
ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE {ÉÚ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè;
+ÉÆiÉÉÌ´É-] cÉä/|ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉä *

VII.

BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ

13. <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ =ºÉ
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE AäºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊx ÉªÉàÉÉå BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr xÉ cÉå *

