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+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®



+ÉxÉÖnä¶É
1. nÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÉ<VÉ {ÉEÉä]Éä ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å (ABÉE {ÉEÉä]Éä |É{ÉjÉ {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉAÆ)

2. ABÉE {ÉEÉä]Éä ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉ<b/ºÉÆºlÉÉ/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ º]ÉÆ{É àÉå º{É] °ô{É ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

3. |ÉÉªÉÉäVÉBÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ//ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ/MÉÉ<b +ÉÉÉÊn BÉEÉ {ÉjÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉcSÉÉxÉ
{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å*

4. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ |É{ÉjÉ àÉå º{É] °ô{É ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

5. xÉÉàÉ/ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÉÊn n¶ÉÉÇiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉtÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

6. {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA OÉÆlÉÉãÉªÉ {ÉÉºÉ |ÉÉ®Æ£É àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

7. OÉÆlÉÉãÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä´ÉãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä BÉEÉ{ÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¶ÉÉävÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¶ÉÉävÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |É{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
(ABÉE) {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
(nÉä) £ÉÉ®iÉ ÉÎºlÉiÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ/¶ÉÉävÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉjÉ *


