
 
+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-1 

              |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ |ÉnÉªÉBÉEkÉÉÇ uÉ®É               |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ |ÉnÉªÉBÉEkÉÉÇ uÉ®É               |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ |ÉnÉªÉBÉEkÉÉÇ uÉ®É               |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ |ÉnÉªÉBÉEkÉÉÇ uÉ®É [£É®ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA£É®ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA£É®ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA£É®ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA] |ÉÉä{ÉEÉìàÉÉÇ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉä{ÉEÉìàÉÉÇ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉä{ÉEÉìàÉÉÇ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉä{ÉEÉìàÉÉÇ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ :- 
 

    1.àÉnÉå BÉEä xÉÉàÉàÉnÉå BÉEä xÉÉàÉàÉnÉå BÉEä xÉÉàÉàÉnÉå BÉEä xÉÉàÉ ( ( ( (जटू बगै)))) 
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <à{ÉèxÉäxàÉå] BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cèÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <à{ÉèxÉäxàÉå] BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cèÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <à{ÉèxÉäxàÉå] BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cèÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <à{ÉèxÉäxàÉå] BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

 

2. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE मनफैु� च�रंग व ºÉ{ãÉÉ<ÆMÉ FÉàÉiÉÉºÉ{ãÉÉ<ÆMÉ FÉàÉiÉÉºÉ{ãÉÉ<ÆMÉ FÉàÉiÉÉºÉ{ãÉÉ<ÆMÉ FÉàÉiÉÉ    

 

  

3. |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ     
[nºkÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cènºkÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cènºkÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cènºkÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè] 

£ÉÉ®iÉ àÉå                            £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® £ÉÉ®iÉ àÉå                            £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® £ÉÉ®iÉ àÉå                            £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® £ÉÉ®iÉ àÉå                            £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc®     
[PÉ®äãÉÚPÉ®äãÉÚPÉ®äãÉÚPÉ®äãÉÚ]                                                                                                                                 [ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉÊxÉªÉÉÇiÉÉÊxÉªÉÉÇiÉÉÊxÉªÉÉÇiÉ] 
                                                                                                                                                                
 

 |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ     
[àÉèàÉèàÉèàÉè. ] àÉå] àÉå] àÉå] àÉå] 
 

 àÉÚãªÉàÉÚãªÉàÉÚãªÉàÉÚãªÉ    
[°ô BÉE®Éä½ àÉå°ô BÉE®Éä½ àÉå°ô BÉE®Éä½ àÉå°ô BÉE®Éä½ àÉå] 

|ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ     
[àÉèàÉèàÉèàÉè. ] àÉå] àÉå] àÉå] àÉå] 
        

 àÉÚãªÉàÉÚãªÉàÉÚãªÉàÉÚãªÉ    
[°ô BÉE®Éä½ àÉå°ô BÉE®Éä½ àÉå°ô BÉE®Éä½ àÉå°ô BÉE®Éä½ àÉå] 

´É−ÉÇ ´É−ÉÇ ´É−ÉÇ ´É−ÉÇ 2009-2010   

´É−ÉÇ ´É−ÉÇ ´É−ÉÇ ´É−ÉÇ 2010-2011   

´É−ÉÇ ´É−ÉÇ ´É−ÉÇ ´É−ÉÇ 2011-2012   

4.[a]  िनमा�ता विनमा�ता विनमा�ता विनमा�ता व |ÉnÉªÉBÉE|ÉnÉªÉBÉE|ÉnÉªÉBÉE|ÉnÉªÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ A´ÉÆ {ÉiÉÉkÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ A´ÉÆ {ÉiÉÉkÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ A´ÉÆ {ÉiÉÉkÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ A´ÉÆ {ÉiÉÉ    
    
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É−ÉÇºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É−ÉÇºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É−ÉÇºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É−ÉÇ    

 

[b] ºÉà{ÉBÉEÇ BªÉÉÎBÉDiÉºÉà{ÉBÉEÇ BªÉÉÎBÉDiÉºÉà{ÉBÉEÇ BªÉÉÎBÉDiÉºÉà{ÉBÉEÇ BªÉÉÎBÉDiÉ[BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉåBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉåBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉåBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå] BÉEå xÉÉàÉBÉEå xÉÉàÉBÉEå xÉÉàÉBÉEå xÉÉàÉ     

[c] ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ xÉÆ0  ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ xÉÆ0  ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ xÉÆ0  ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ xÉÆ0  [xÉà¤É®åxÉà¤É®åxÉà¤É®åxÉà¤É®å]  

[d] {ÉEèBÉDºÉ xÉÆ0  {ÉEèBÉDºÉ xÉÆ0  {ÉEèBÉDºÉ xÉÆ0  {ÉEèBÉDºÉ xÉÆ0  [xÉà¤É®åxÉà¤É®åxÉà¤É®åxÉà¤É®å]  

[e] <Ç àÉäãÉ +ÉÉ<Ç <Ç àÉäãÉ +ÉÉ<Ç <Ç àÉäãÉ +ÉÉ<Ç <Ç àÉäãÉ +ÉÉ<Ç .bÉÒ bÉÒ bÉÒ bÉÒ [xÉà¤É®åxÉà¤É®åxÉà¤É®åxÉà¤É®å]  

5  |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å VÉèºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å VÉèºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å VÉèºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å VÉèºÉä :-- 
(i) |ÉnÉªÉBÉEkÉÉÇ BÉEä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ VÉèºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ,ÉÊ{ÉUãÉä |ÉnÉªÉBÉEkÉÉÇ BÉEä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ VÉèºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ,ÉÊ{ÉUãÉä |ÉnÉªÉBÉEkÉÉÇ BÉEä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ VÉèºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ,ÉÊ{ÉUãÉä |ÉnÉªÉBÉEkÉÉÇ BÉEä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ VÉèºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ,ÉÊ{ÉUãÉä 
iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ iÉÖãÉxÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ iÉÖãÉxÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ iÉÖãÉxÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ iÉÖãÉxÉ - {ÉjÉ, +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉjÉ, +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉjÉ, +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉjÉ, +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä +ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉxªÉ ºiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉàÉÉhÉ +ÉxªÉ ºiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉàÉÉhÉ +ÉxªÉ ºiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉàÉÉhÉ +ÉxªÉ ºiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉàÉÉhÉ - {ÉjÉ {ÉjÉ {ÉjÉ {ÉjÉ ( ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä )पाट�नर िश प ड�ड के साथ 

िनगिमत ूमाण;पऽ, , , , {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ{ÉjÉ{ÉjÉ{ÉjÉअ थवा एसोिसएशन के 

िनयम के &ापन क' ूित, )पछले तीन साल के िलए आयकर �रटन� 

)विभ / नकर ूा 01का�रयो अ 2 वा सरकार� )वभाग3, मनफैु� च�रंग 

लाइस5स, इ6 याद� के सा  थ पजंीकरण ूमाण----पऽ   

ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉºÉÆãÉÉÎMxÉiÉºÉÆãÉÉÎMxÉiÉºÉÆãÉÉÎMxÉiÉ    xÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉxÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉxÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉxÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉ    

(ii) ¤ÉéBÉE ºÉÆn£ÉÇ |ÉàÉÉhÉ ¤ÉéBÉE ºÉÆn£ÉÇ |ÉàÉÉhÉ ¤ÉéBÉE ºÉÆn£ÉÇ |ÉàÉÉhÉ ¤ÉéBÉE ºÉÆn£ÉÇ |ÉàÉÉhÉ - {ÉjÉ{ÉjÉ{ÉjÉ{ÉjÉ    ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉºÉÆãÉÉÎMxÉiÉºÉÆãÉÉÎMxÉiÉºÉÆãÉÉÎMxÉiÉ    xÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉxÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉxÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉxÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉ    

(iii) BÉEäÉÊb]®äÉË]MÉ AVÉäxºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉæ]  BÉEäÉÊb]®äÉË]MÉ AVÉäxºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉæ]  BÉEäÉÊb]®äÉË]MÉ AVÉäxºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉæ]  BÉEäÉÊb]®äÉË]MÉ AVÉäxºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉæ]  ( ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ) 
 

ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉºÉÆãÉÉÎMxÉiÉºÉÆãÉÉÎMxÉiÉºÉÆãÉÉÎMxÉiÉ    xÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉxÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉxÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉxÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉ    

(iv) ( ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ)  =BÉDiÉ µÉE=BÉDiÉ µÉE=BÉDiÉ µÉE=BÉDiÉ µÉE. ºÉÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå µÉEªÉÉnä¶ºÉÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå µÉEªÉÉnä¶ºÉÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå µÉEªÉÉnä¶ºÉÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå µÉEªÉÉnä¶ÉÉÉÉ/ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ |ÉàÉÉhÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ |ÉàÉÉhÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ |ÉàÉÉhÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ |ÉàÉÉhÉ - {ÉjÉ BÉEÉÒ {ÉjÉ BÉEÉÒ {ÉjÉ BÉEÉÒ {ÉjÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉªÉÉÄ|ÉÉÊiÉªÉÉÄ|ÉÉÊiÉªÉÉÄ|ÉÉÊiÉªÉÉÄ    

ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉºÉÆãÉÉÎMxÉiÉºÉÆãÉÉÎMxÉiÉºÉÆãÉÉÎMxÉiÉ    xÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉxÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉxÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉxÉcÉÓ ºÉÆãÉÉÎMxÉiÉ    

(v) <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ    
    

cÉÄcÉÄcÉÄcÉÄ    xÉcÉÓ xÉcÉÓ xÉcÉÓ xÉcÉÓ     

(6) BÉDªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉDªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉDªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉDªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ जटू बगै3    BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ]ähb® àÉå £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ]ähb® àÉå £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ]ähb® àÉå £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ]ähb® àÉå £ÉÉMÉ 

ãÉãÉãÉãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä uÉ®É BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä uÉ®É BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä uÉ®É BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä uÉ®É BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ/ 
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*    

cÉÄcÉÄcÉÄcÉÄ    xÉcÉÓ xÉcÉÓ xÉcÉÓ xÉcÉÓ     

(7) BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ {É® BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ /BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ {É® BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ /BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ {É® BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ /BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ {É® BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ / |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*    cÉÄcÉÄcÉÄcÉÄ    xÉcÉÓ xÉcÉÓ xÉcÉÓ xÉcÉÓ     

(8)  OÉÉcBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉOÉÉcBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉOÉÉcBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉOÉÉcBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊVÉxcä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ´É àÉÚãªÉ nÉäxÉÉå ¶ÉiÉÇ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç àÉå |ÉnÉªÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé*ÊVÉxcä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ´É àÉÚãªÉ nÉäxÉÉå ¶ÉiÉÇ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç àÉå |ÉnÉªÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé*ÊVÉxcä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ´É àÉÚãªÉ nÉäxÉÉå ¶ÉiÉÇ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç àÉå |ÉnÉªÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé*ÊVÉxcä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ´É àÉÚãªÉ nÉäxÉÉå ¶ÉiÉÇ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç àÉå |ÉnÉªÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé* 

(9) +ÉxªÉ nÚºÉ®ä BÉEÉMÉVÉÉiÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ nÚºÉ®ä BÉEÉMÉVÉÉiÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ nÚºÉ®ä BÉEÉMÉVÉÉiÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ nÚºÉ®ä BÉEÉMÉVÉÉiÉ VÉèºÉä  <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå àÉÉÄMÉÉ MÉªÉÉ cè<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå àÉÉÄMÉÉ MÉªÉÉ cè<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå àÉÉÄMÉÉ MÉªÉÉ cè<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå àÉÉÄMÉÉ MÉªÉÉ cè 

*BÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉBÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉBÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉBÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶BÉDiÉÉ cÉä,Ò +ÉÉ´É¶BÉDiÉÉ cÉä,Ò +ÉÉ´É¶BÉDiÉÉ cÉä,Ò +ÉÉ´É¶BÉDiÉÉ cÉä,    
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® càÉ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAì ºÉcÉÒ cè |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® càÉ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAì ºÉcÉÒ cè |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® càÉ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAì ºÉcÉÒ cè |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® càÉ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAì ºÉcÉÒ cè     
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ºÉÚSÉxÉÉ MÉãÉiÉ {ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉä c+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ºÉÚSÉxÉÉ MÉãÉiÉ {ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉä c+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ºÉÚSÉxÉÉ MÉãÉiÉ {ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉä c+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ºÉÚSÉxÉÉ MÉãÉiÉ {ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉä càÉÉ®ÉÒ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*àÉÉ®ÉÒ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*àÉÉ®ÉÒ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*àÉÉ®ÉÒ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*    
ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE :                                                                                                                                                                          cºiÉÉFÉ®cºiÉÉFÉ®cºiÉÉFÉ®cºiÉÉFÉ®    
ºlÉÉxÉ ºlÉÉxÉ ºlÉÉxÉ ºlÉÉxÉ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  xÉÉàÉ A´ÉÆ {ÉnxÉÉàÉxÉÉàÉ A´ÉÆ {ÉnxÉÉàÉxÉÉàÉ A´ÉÆ {ÉnxÉÉàÉxÉÉàÉ A´ÉÆ {ÉnxÉÉàÉ    
                                                                                 BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉÖc®                                                                                 BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉÖc®                                                                                 BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉÖc®                                                                                 BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉÖc®    

 



                                                                                    ÉÊn º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0ÉÊn º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0ÉÊn º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0ÉÊn º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0    
                                             [ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =tÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =tÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =tÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =tÉàÉ ] 
                   xÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ xÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ xÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ xÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ 9 ´ÉÉÓ ´É ´ÉÉÓ ´É ´ÉÉÓ ´É ´ÉÉÓ ´É 10 ´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ,´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ,´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ,´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ,11 +ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ®. AxÉAxÉAxÉAxÉ. àÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉàÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉàÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉàÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-700001 
 

 ®ÉVªÉ A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉä/µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉÉÊµÉ®ÉVªÉ A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉä/µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉÉÊµÉ®ÉVªÉ A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉä/µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉÉÊµÉ®ÉVªÉ A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉä/µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉÉÊµÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉAE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉAE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉAE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA जुट 

बैग3 ((((ड� ड8 9 यू ट�////एस बी ट�////ए----ट� )बल////बी ट� )बल////इ6 याद�)))) के ºÉ{ãÉÉªÉ®Éå ºÉ{ãÉÉªÉ®Éå ºÉ{ãÉÉªÉ®Éå ºÉ{ãÉÉªÉ®Éå से BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ 

ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] (<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç) +ÉÉàÉxjÉhÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ+ÉÉàÉxjÉhÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ+ÉÉàÉxjÉhÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ+ÉÉàÉxjÉhÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ    
    

càÉÉ®ä ¤ÉÉ®ä àÉcàÉÉ®ä ¤ÉÉ®ä àÉcàÉÉ®ä ¤ÉÉ®ä àÉcàÉÉ®ä ¤ÉÉ®ä àÉåååå     
    
ÉÊn º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0 ÉÊn º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0 ÉÊn º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0 ÉÊn º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0 ( AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ ) BÉEà{ÉxÉÉÒ ABÉD] BÉEà{ÉxÉÉÒ ABÉD] BÉEà{ÉxÉÉÒ ABÉD] BÉEà{ÉxÉÉÒ ABÉD] 1956 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
<ºÉBÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉ´ÉÉc® BªÉÉ{ÉÉ® £É´ÉxÉ,]ÉìãÉº]ÉìªÉ àÉÉMÉÇ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ<ºÉBÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉ´ÉÉc® BªÉÉ{ÉÉ® £É´ÉxÉ,]ÉìãÉº]ÉìªÉ àÉÉMÉÇ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ<ºÉBÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉ´ÉÉc® BªÉÉ{ÉÉ® £É´ÉxÉ,]ÉìãÉº]ÉìªÉ àÉÉMÉÇ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ<ºÉBÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉ´ÉÉc® BªÉÉ{ÉÉ® £É´ÉxÉ,]ÉìãÉº]ÉìªÉ àÉÉMÉÇ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ–110001 +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉãÉÇªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉãÉÇªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉãÉÇªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉãÉÇªÉ  
xxxxÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ ÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ ÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ ÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ 9 ´ÉÉÓ ´É ´ÉÉÓ ´É ´ÉÉÓ ´É ´ÉÉÓ ´É 10 ´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ,´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ,´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ,´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ,11 +ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ®. AxÉAxÉAxÉAxÉ. àÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉàÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉàÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉàÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-700001 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =tÉàÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =tÉàÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =tÉàÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =tÉàÉ, 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉxjÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉxjÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉxjÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉxjÉÉãÉªÉ BÉEä ूशासन के    +ÉvÉÉÒxÉ+ÉvÉÉÒxÉ+ÉvÉÉÒxÉ+ÉvÉÉÒxÉ,,,, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ [£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®]    àÉå cé* AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE àÉå cé* AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE àÉå cé* AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE àÉå cé* AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE 
|ÉàÉÖJÉ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ 50 ´É−ÉÉæ ºÉä +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ´É PÉ®äãÉÚ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É ´É−ÉÉæ ºÉä +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ´É PÉ®äãÉÚ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É ´É−ÉÉæ ºÉä +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ´É PÉ®äãÉÚ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É ´É−ÉÉæ ºÉä +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ´É PÉ®äãÉÚ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É 

cè*cè*cè*cè*    और )विभ / न ूकार के उ6 पादो व प< य3 के आयात एंव िनया�त का काय� संभाल रहा है।    
 

AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ {ÉÉä]Ç ¶Éc®Éä BÉEÉä ãÉäBÉE® ®É−]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ OÉÉcBÉEÉä AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ {ÉÉä]Ç ¶Éc®Éä BÉEÉä ãÉäBÉE® ®É−]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ OÉÉcBÉEÉä AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ {ÉÉä]Ç ¶Éc®Éä BÉEÉä ãÉäBÉE® ®É−]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ OÉÉcBÉEÉä AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ {ÉÉä]Ç ¶Éc®Éä BÉEÉä ãÉäBÉE® ®É−]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ OÉÉcBÉEÉä 
BÉEÉä ¶ÉÉÒwÉ ´É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEÉä ¶ÉÉÒwÉ ´É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEÉä ¶ÉÉÒwÉ ´É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEÉä ¶ÉÉÒwÉ ´É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ®Éå +ÉÉä® nFÉ ´É +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ãÉA SÉÉ®Éå +ÉÉä® nFÉ ´É +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ãÉA SÉÉ®Éå +ÉÉä® nFÉ ´É +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ãÉA SÉÉ®Éå +ÉÉä® nFÉ ´É +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cä* ´É−ÉÇ MÉªÉÉ cä* ´É−ÉÇ MÉªÉÉ cä* ´É−ÉÇ MÉªÉÉ cä* ´É−ÉÇ 2011-2012 BÉEä nÉè®ÉxÉ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉ  BÉEä nÉè®ÉxÉ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉ  BÉEä nÉè®ÉxÉ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉ  BÉEä nÉè®ÉxÉ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉ 30303030,444 BÉE®Éä½ BBÉE®Éä½ BBÉE®Éä½ BBÉE®Éä½ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ®cÉÒÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ®cÉÒÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ®cÉÒÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ®cÉÒ। 
    

+É{ÉxÉä ={É£ÉÉäMÉ/PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ´É+É{ÉxÉä ={É£ÉÉäMÉ/PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ´É+É{ÉxÉä ={É£ÉÉäMÉ/PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ´É+É{ÉxÉä ={É£ÉÉäMÉ/PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ´É ®ÉVªÉ  ®ÉVªÉ  ®ÉVªÉ  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉäºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉä/के/ ि व राA य सरकार� के 

उपबम3 म5    )विभ / न ूकार के    VÉÚ] ¤ÉèMÉÉå VÉÚ] ¤ÉèMÉÉå VÉÚ] ¤ÉèMÉÉå VÉÚ] ¤ÉèMÉÉå ((((ड� ड8 9 यू ट�////एस बी ट�////ए----ट� )बल////बी ट� )बल////इ6 याद�)))) 

क' å ºÉ{ãÉÉå ºÉ{ãÉÉå ºÉ{ãÉÉå ºÉ{ãÉÉई BÉEå ÉÊãÉA AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ AiÉuÉ®É ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ BÉEå ÉÊãÉA AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ AiÉuÉ®É ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ BÉEå ÉÊãÉA AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ AiÉuÉ®É ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ BÉEå ÉÊãÉA AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ AiÉuÉ®É ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®®®® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ जूट बैग िनमा�ताओं से    
ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] +ÉÉàÉÉÎxjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] +ÉÉàÉÉÎxjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] +ÉÉàÉÉÎxjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] +ÉÉàÉÉÎxjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*    
    

1. àÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉàÉÉÎxjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè àÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉàÉÉÎxjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè àÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉàÉÉÎxjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè àÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉàÉÉÎxjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè -  

       )विभ / न ूकार के    VÉÚ] ¤ÉèMÉÉåVÉÚ] ¤ÉèMÉÉåVÉÚ] ¤ÉèMÉÉåVÉÚ] ¤ÉèMÉÉå    ((((ड� ड8 9 य ूट�////एस बी ट�////ए----ट� )बल////बी ट� )बल////इ6 याEद)))) क' å å å å सF लाई 
 

2222.... BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |ÉBÉEÉ®BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |ÉBÉEÉ®BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |ÉBÉEÉ®BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |ÉBÉEÉ®    
(i) जूट बैग िनमा�ता    =BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ=BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ=BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ=BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ    //// के/ ि व राA य सरकार� के 

उपबमो //// µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉæ ´É n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®åMÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉæ ´É n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®åMÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉæ ´É n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®åMÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉæ ´É n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®åMÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉéBÉE ]Ö ¤ÉéBÉE +ÉÉvÉÉ® {ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉéBÉE ]Ö ¤ÉéBÉE +ÉÉvÉÉ® {ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉéBÉE ]Ö ¤ÉéBÉE +ÉÉvÉÉ® {ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉéBÉE ]Ö ¤ÉéBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ nÚ®ÉÒ BÉEä UÉä® iÉBÉE OÉÉcBÉEÉä BÉEÉä =i{ÉÉn ´É ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ nÚ®ÉÒ BÉEä UÉä® iÉBÉE OÉÉcBÉEÉä BÉEÉä =i{ÉÉn ´É ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ nÚ®ÉÒ BÉEä UÉä® iÉBÉE OÉÉcBÉEÉä BÉEÉä =i{ÉÉn ´É ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ nÚ®ÉÒ BÉEä UÉä® iÉBÉE OÉÉcBÉEÉä BÉEÉä =i{ÉÉn ´É 

{ÉhªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®äMÉå* ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ {ÉhªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®äMÉå* ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ {ÉhªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®äMÉå* ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ {ÉhªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®äMÉå* ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ के/ ि / / / /®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®    )वभाग////के/ ि व राA य सरकार�  

उपबम3/ / / / µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉÉMÉä ÉÊ¤ÉÉÊµÉE BÉEä ÉÊãÉA µÉEªÉ µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉÉMÉä ÉÊ¤ÉÉÊµÉE BÉEä ÉÊãÉA µÉEªÉ µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉÉMÉä ÉÊ¤ÉÉÊµÉE BÉEä ÉÊãÉA µÉEªÉ µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉÉMÉä ÉÊ¤ÉÉÊµÉE BÉEä ÉÊãÉA µÉEªÉ ूािधकार�  BÉEä uÉ®É SÉÉ BÉEä uÉ®É SÉÉ BÉEä uÉ®É SÉÉ BÉEä uÉ®É SÉÉcä MÉA cä MÉA cä MÉA cä MÉA 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉàÉÉxÉ {ÉèBÉE ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉàÉÉxÉ {ÉèBÉE ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉàÉÉxÉ {ÉèBÉE ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉàÉÉxÉ {ÉèBÉE ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* जूट बैग िनमा�ता    ¤ªÉÉVÉ ®ÉÊciÉ <Ç ¤ªÉÉVÉ ®ÉÊciÉ <Ç ¤ªÉÉVÉ ®ÉÊciÉ <Ç ¤ªÉÉVÉ ®ÉÊciÉ <Ç 

AàÉ bÉÒ/ÉÊ¤Éb ¤ÉÉìxb/BÉEè¶É àÉÉÉÌVÉxÉ/ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ AàÉ bÉÒ/ÉÊ¤Éb ¤ÉÉìxb/BÉEè¶É àÉÉÉÌVÉxÉ/ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ AàÉ bÉÒ/ÉÊ¤Éb ¤ÉÉìxb/BÉEè¶É àÉÉÉÌVÉxÉ/ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ AàÉ bÉÒ/ÉÊ¤Éb ¤ÉÉìxb/BÉEè¶É àÉÉÉÌVÉxÉ/ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ ({ÉÉÒ ¤ÉÉÒ VÉÉÒ{ÉÉÒ ¤ÉÉÒ VÉÉÒ{ÉÉÒ ¤ÉÉÒ VÉÉÒ{ÉÉÒ ¤ÉÉÒ VÉÉÒ) ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉÉìxb BÉÖEãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉÉìxb BÉÖEãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉÉìxb BÉÖEãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉÉìxb BÉÖEãÉ 
+ÉÉnä¶É àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉÚãªÉ BÉEä 10-20% ´ÉßÉÊu {´ÉßÉÊu {´ÉßÉÊu {´ÉßÉÊu {É® +ÉlÉ´ÉÉ µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉèºÉÉ AºÉ ]ÉÒ É® +ÉlÉ´ÉÉ µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉèºÉÉ AºÉ ]ÉÒ É® +ÉlÉ´ÉÉ µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉèºÉÉ AºÉ ]ÉÒ É® +ÉlÉ´ÉÉ µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉèºÉÉ AºÉ ]ÉÒ 
ºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä*ºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä*ºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä*ºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä*    

    



(ii) |ÉnÉªÉBÉE |ÉnÉªÉBÉE |ÉnÉªÉBÉE |ÉnÉªÉBÉE (ºÉ{ãÉÉªÉ®ºÉ{ãÉÉªÉ®ºÉ{ãÉÉªÉ®ºÉ{ãÉÉªÉ®) uÉ®É AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ n® BÉEä +ÉÉuÉ®É AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ n® BÉEä +ÉÉuÉ®É AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ n® BÉEä +ÉÉuÉ®É AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ n® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉ ]ÅäÉËbvÉÉ® {É® AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉ ]ÅäÉËbvÉÉ® {É® AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉ ]ÅäÉËbvÉÉ® {É® AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉ ]ÅäÉËbMÉ MÉ MÉ MÉ 

àÉÉÉÌVÉxÉ VÉÉä½xÉä BÉEä ¤ÉÉn OÉÉcBÉEÉä/àÉÉÉÌVÉxÉ VÉÉä½xÉä BÉEä ¤ÉÉn OÉÉcBÉEÉä/àÉÉÉÌVÉxÉ VÉÉä½xÉä BÉEä ¤ÉÉn OÉÉcBÉEÉä/àÉÉÉÌVÉxÉ VÉÉä½xÉä BÉEä ¤ÉÉn OÉÉcBÉEÉä/µÉEªÉ µÉEªÉ µÉEªÉ µÉEªÉ संगठन3 BÉEÉ n® BÉEÉä] BÉE®äMÉå* BÉEÉ n® BÉEÉä] BÉE®äMÉå* BÉEÉ n® BÉEÉä] BÉE®äMÉå* BÉEÉ n® BÉEÉä] BÉE®äMÉå*    ]ÅäÉËbMÉ àÉÉÉÌVÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ]ÅäÉËbMÉ àÉÉÉÌVÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ]ÅäÉËbMÉ àÉÉÉÌVÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ]ÅäÉËbMÉ àÉÉÉÌVÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 

AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® |ÉnÉªÉBÉE AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® |ÉnÉªÉBÉE AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® |ÉnÉªÉBÉE AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® |ÉnÉªÉBÉE (ºÉ{ãÉÉªÉ®ºÉ{ãÉÉªÉ®ºÉ{ãÉÉªÉ®ºÉ{ãÉÉªÉ®) 
uÉ®É |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÚiÉ ¶ÉiuÉ®É |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÚiÉ ¶ÉiuÉ®É |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÚiÉ ¶ÉiuÉ®É |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÚiÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉÉnä¶É OÉÉcBÉE ÉÇ BÉEÉ +ÉÉnä¶É OÉÉcBÉE ÉÇ BÉEÉ +ÉÉnä¶É OÉÉcBÉE ÉÇ BÉEÉ +ÉÉnä¶É OÉÉcBÉE 

ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉèBÉE ]Ú ¤ÉèBÉE BÉEx]ÅÉBÉD] àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ AºÉ]ÉÒºÉÉÒ ´É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉèBÉE ]Ú ¤ÉèBÉE BÉEx]ÅÉBÉD] àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ AºÉ]ÉÒºÉÉÒ ´É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉèBÉE ]Ú ¤ÉèBÉE BÉEx]ÅÉBÉD] àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ AºÉ]ÉÒºÉÉÒ ´É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉèBÉE ]Ú ¤ÉèBÉE BÉEx]ÅÉBÉD] àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ AºÉ]ÉÒºÉÉÒ ´É जूट बैग 

िनमा�ता    BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* |ÉnÉªÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* |ÉnÉªÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* |ÉnÉªÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* |ÉnÉªÉBÉE (ºÉ{ãÉÉªÉ®ºÉ{ãÉÉªÉ®ºÉ{ãÉÉªÉ®ºÉ{ãÉÉªÉ®) को £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ  £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ  £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ  £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ 

ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® +ÉÉè® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ {É® +ÉÉè® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ {É® +ÉÉè® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ {É® +ÉÉè® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ के/ ि व राA य सरकार� 

उपबम3////µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*    
    

(iii) |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ जूट बैग िनमा�ता uÉ®É ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´É ºÉcàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉ uÉ®É ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´É ºÉcàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉ uÉ®É ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´É ºÉcàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉ uÉ®É ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´É ºÉcàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE E E E 
AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEä ´ÉÉºiÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉìMÉ {É® µÉEªÉ BÉE®åMÉå* ªÉÉÊn OÉÉcBÉEÉå AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEä ´ÉÉºiÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉìMÉ {É® µÉEªÉ BÉE®åMÉå* ªÉÉÊn OÉÉcBÉEÉå AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEä ´ÉÉºiÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉìMÉ {É® µÉEªÉ BÉE®åMÉå* ªÉÉÊn OÉÉcBÉEÉå AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEä ´ÉÉºiÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉìMÉ {É® µÉEªÉ BÉE®åMÉå* ªÉÉÊn OÉÉcBÉEÉå 

uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäuÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäuÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäuÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉä, , , , )वलI ब )वतरण +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉãÉ =iÉÉ®xÉä BÉEÉÒ  +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉãÉ =iÉÉ®xÉä BÉEÉÒ  +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉãÉ =iÉÉ®xÉä BÉEÉÒ  +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉãÉ =iÉÉ®xÉä BÉEÉÒ 
ÉÊn¶ÉÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® àÉÉãÉ BÉEàÉ =~ÉA VÉÉxÉä BÉÉÊn¶ÉÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® àÉÉãÉ BÉEàÉ =~ÉA VÉÉxÉä BÉÉÊn¶ÉÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® àÉÉãÉ BÉEàÉ =~ÉA VÉÉxÉä BÉÉÊn¶ÉÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® àÉÉãÉ BÉEàÉ =~ÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç Eä BÉEÉ®hÉ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç Eä BÉEÉ®hÉ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç Eä BÉEÉ®hÉ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

cÉä iÉÉä ®ÉÉÊ¶É cÉä iÉÉä ®ÉÉÊ¶É cÉä iÉÉä ®ÉÉÊ¶É cÉä iÉÉä ®ÉÉÊ¶É जूट बैग िनमा�ताओं uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*    

    
3333....                         |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ जूट बगै िनमा�ताओंजूट बगै िनमा�ताओंजूट बगै िनमा�ताओंजूट बगै िनमा�ताओं BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäMªÉiÉÉ    
    

(i) जूट बैग िनमा�ता    BÉEÉä =BÉDiÉ àÉnÉBÉEÉä =BÉDiÉ àÉnÉBÉEÉä =BÉDiÉ àÉnÉBÉEÉä =BÉDiÉ àÉnÉå VÉèºÉä å VÉèºÉä å VÉèºÉä å VÉèºÉä जूट बैगो BÉEÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÒ िमिलंग////सF लाई BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ 
5({ÉÉìSÉ{ÉÉìSÉ{ÉÉìSÉ{ÉÉìSÉ)ºÉÉãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉÉãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉÉãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉÉãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä 
cÉåMÉä*cÉåMÉä*cÉåMÉä*cÉåMÉä* 

 

(ii) जूट बैग िनमा�ता B B B BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ {ÉèxÉ xÉÆ0,ÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ {ÉèxÉ xÉÆ0,ÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ {ÉèxÉ xÉÆ0,ÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ {ÉèxÉ xÉÆ0,ÉÊ]xÉ xÉÆ0ÉÊ]xÉ xÉÆ0ÉÊ]xÉ xÉÆ0ÉÊ]xÉ xÉÆ0,ºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ xÉÆ0,,ºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ xÉÆ0,,ºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ xÉÆ0,,ºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ xÉÆ0,´ÉèvÉ ]Åäb ã´ÉèvÉ ]Åäb ã´ÉèvÉ ]Åäb ã´ÉèvÉ ]Åäb ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉÉ<ÇºÉåºÉÉÉ<ÇºÉåºÉÉÉ<ÇºÉåºÉ,,,,सJम 

अिध कार�    Kारा मैनुफै�च�रंग लाइस5स अथवा जूट उLोग के िनदेशालय जार� 

र0जः शेशन ूमाण----पऽ का )ववरण cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*    
    
    

(iii) जूट बैग िनमा�ताओ BÉEÉä +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ®]xÉÇbÂ {ÉEÉ<ãb ´É ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉBÉßEiÉ {ÉÉÒ Ahb AãÉ BÉEÉä +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ®]xÉÇbÂ {ÉEÉ<ãb ´É ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉBÉßEiÉ {ÉÉÒ Ahb AãÉ BÉEÉä +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ®]xÉÇbÂ {ÉEÉ<ãb ´É ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉBÉßEiÉ {ÉÉÒ Ahb AãÉ BÉEÉä +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ®]xÉÇbÂ {ÉEÉ<ãb ´É ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉBÉßEiÉ {ÉÉÒ Ahb AãÉ 
ABÉEÉ=x] ´É SÉÉ]Ç® ABÉEÉ=x]ABÉEÉ=x] ´É SÉÉ]Ç® ABÉEÉ=x]ABÉEÉ=x] ´É SÉÉ]Ç® ABÉEÉ=x]ABÉEÉ=x] ´É SÉÉ]Ç® ABÉEÉ=x]äx] uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ äx] uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ äx] uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ äx] uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ 

¤ÉèãÉäxºÉ ¶ÉÉÒ] ¤ÉèãÉäxºÉ ¶ÉÉÒ] ¤ÉèãÉäxºÉ ¶ÉÉÒ] ¤ÉèãÉäxºÉ ¶ÉÉÒ] (iÉÖãÉxÉ iÉÖãÉxÉ iÉÖãÉxÉ iÉÖãÉxÉ - {ÉjÉ{ÉjÉ{ÉjÉ{ÉjÉ) VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ और )पछले साल के िलए उनका 

टन�ओवर 5 करोड़ से अिध क    होना चाEहए।    
    

(iv) जूट बैग िनमा�ता    BÉEÉäBÉEÉäBÉEÉäBÉEÉä सF लाई देने का वचन देने के िलए कम से कम 1 करोड़ ़

क' ®ÉÉÊ¶É®ÉÉÊ¶É®ÉÉÊ¶É®ÉÉÊ¶É ¤ÉéBÉE ºÉä ¤ÉéBÉE ºÉä ¤ÉéBÉE ºÉä ¤ÉéBÉE ºÉä    आिथ�क सJमता का |ÉàÉÉhÉ  |ÉàÉÉhÉ  |ÉàÉÉhÉ  |ÉàÉÉhÉ - {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè  {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè  {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè  {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè  ।    
                                                                    

(v) जूट बैग िनमा�ता    का अपना िनजी िनमाण� यूिनट होना चाEहए। और वे मद के 

िलए ूितमाह व  वा)ष�क आधार पर F लांट उ6 पादन Jमता ः पं ट से उ9 लेख 

कर5गे 0जसके िलए <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, जूट बैग िनमा�ता घो)षत    



Eकया गया उ6 पादन पर वाः त)वक Wप से ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´É−ÉÇ  ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´É−ÉÇ  ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´É−ÉÇ  ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´É−ÉÇ क' अपनी जनश)X  

इ6 याEद के सा थ =i{ÉÉnxÉ=i{ÉÉnxÉ=i{ÉÉnxÉ=i{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä*    
    

(vi) ः टॉक हुए मद3 के सुलभ व )बना Wकावट दैिनक सF लाई ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊãÉA ÉÊãÉA ÉÊãÉA जूट बैग िनमा�ता    BÉEä {ÉÉºÉ àÉnÉå BÉEä º]ÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éä+É®cÉ=ºÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉnÉå BÉEä º]ÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éä+É®cÉ=ºÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉnÉå BÉEä º]ÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éä+É®cÉ=ºÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉnÉå BÉEä º]ÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éä+É®cÉ=ºÉ 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * जूट बैग िनमा�ताओ को बी आई एस ((((जहॉ बी आई एस 

ूमाण पऽ +É{ÉäÉÊFÉiÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ    हो )))) Kारा जार� ः टै/ डड� माक�  के ूयोग के िलए लाइस5स 

जमा करना चाEहए। 
    

(vii) जूट बैग िनमा�ताओ को एसट�सी के साथ एI पैने9 म5ट के समय अLतन ड� ए< ड 

बी////अ/ य कोई बेEडट रेEटंग एज5िसस �रपोट� ूः तुत करना होगा।    
    

(viii) ºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉä ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ VºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉä ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ VºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉä ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ VºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉä ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

ºÉÚSÉxÉÉ/{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*ºÉÚSÉxÉÉ/{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*ºÉÚSÉxÉÉ/{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*ºÉÚSÉxÉÉ/{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*    बय संगठन से सी फॉम�////अ/ य कोई 

फॉम� यEद माहय हो तो उसे संमEहत करने का उ6 तरदािय6 व//// देयता जूट बगै 

िनमा�ताओ को वहन करना होगा और एसट�सी जूट बैग िनमा�ताओं से +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

“ईईईई-1’’ /अ/ य कोई    +É{ÉäÉÊFÉiÉ फॉम� क'    )बल ूाि[ होने तक सी फॉम� के मू9 य का 

भुगतान रोके रहेगा।   
    

(ix) =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ A´ÉÆ n¶ÉÉ {É® ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÚhÉÇ =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ A´ÉÆ n¶ÉÉ {É® ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÚhÉÇ =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ A´ÉÆ n¶ÉÉ {É® ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÚhÉÇ =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ A´ÉÆ n¶ÉÉ {É® ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÚhÉÇ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ ´É =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉnºiÉÉ´ÉäVÉ ´É =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉnºiÉÉ´ÉäVÉ ´É =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉnºiÉÉ´ÉäVÉ ´É =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ãÉxÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ãÉxÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ãÉxÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*    

    

(x) ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ जूट बैग िनमा�ता =BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉæ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÓ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  =BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉæ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÓ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  =BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉæ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÓ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  =BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉæ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÓ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå/+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEÉiÉÉ+ÉÉäÆ/ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/àÉÖÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå/+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEÉiÉÉ+ÉÉäÆ/ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/àÉÖÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå/+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEÉiÉÉ+ÉÉäÆ/ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/àÉÖÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå/+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEÉiÉÉ+ÉÉäÆ/ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉÉå/+ÉÉnä¶ÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä JªÉ ¤ÉÉiÉÉå/+ÉÉnä¶ÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä JªÉ ¤ÉÉiÉÉå/+ÉÉnä¶ÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä JªÉ ¤ÉÉiÉÉå/+ÉÉnä¶ÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉå*ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉå*ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉå*ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉå*    

    

(xi) जूट बैग िनमा�ता BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE/ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ º´É |ÉàÉÉhÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE/ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ º´É |ÉàÉÉhÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE/ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ º´É |ÉàÉÉhÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE/ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ º´É |ÉàÉÉhÉ- {ÉjÉ/PÉÉä−ÉhÉÉ ªÉc {ÉjÉ/PÉÉä−ÉhÉÉ ªÉc {ÉjÉ/PÉÉä−ÉhÉÉ ªÉc {ÉjÉ/PÉÉä−ÉhÉÉ ªÉc 

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉå ÉÊBÉE ´Éä  +ÉÉVÉ iÉBÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉå ÉÊBÉE ´Éä  +ÉÉVÉ iÉBÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉå ÉÊBÉE ´Éä  +ÉÉVÉ iÉBÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉå ÉÊBÉE ´Éä  +ÉÉVÉ iÉBÉE कI पनी////अथवा िसः टर क/ सन� 

अथवा अ/ य यूिनट////पाट�नरिशप फॉम� \ यापार करने के िलए के/ ि/ राA य 

सरकार� )वभाग/के/ ि अथवा राA य सरकार� उपबम3 /AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä uÉ®É /AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä uÉ®É /AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä uÉ®É /AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä uÉ®É 
|ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ/BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤Ér xÉcÉÓ cè* ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉä <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEä +ÉvÉÉÒx|ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ/BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤Ér xÉcÉÓ cè* ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉä <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEä +ÉvÉÉÒx|ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ/BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤Ér xÉcÉÓ cè* ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉä <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEä +ÉvÉÉÒx|ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ/BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤Ér xÉcÉÓ cè* ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉä <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä É {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä É {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä É {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä 

िलए +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ूः तुत करने तथा ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ {É®´ÉiÉÉÔ ]ähb® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ {É®´ÉiÉÉÔ ]ähb® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ {É®´ÉiÉÉÔ ]ähb® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ {É®´ÉiÉÉÔ ]ähb® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ Éä ºÉàÉªÉ <ºÉ Éä ºÉàÉªÉ <ºÉ Éä ºÉàÉªÉ <ºÉ 

ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ABÉE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ABÉE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ABÉE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ABÉE घोषणा देनी होगी । अस6 य घोषणा ((((Eकसी भी 0ःथित म5 पाई 

जाने पर) ) ) )  ºÉ{ãÉÉªÉ® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉªÉÉäMªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉªÉÉäMªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉªÉÉäMªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉªÉÉäMªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*ÉAMÉÉ*ÉAMÉÉ*ÉAMÉÉ*    
    



(xii) {ÉÉ]ÉÔ BÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ =BÉDiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ =BÉDiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ =BÉDiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ =BÉDiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
=BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ A´ÉÆ n¶ÉÉ {É® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ¶ÉiÉÉæ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ A´ÉÆ n¶ÉÉ {É® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ¶ÉiÉÉæ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ A´ÉÆ n¶ÉÉ {É® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ¶ÉiÉÉæ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ A´ÉÆ n¶ÉÉ {É® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ¶ÉiÉÉæ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
àÉå BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ{iàÉå BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ{iàÉå BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ{iàÉå BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*É +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*É +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*É +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*    

    

(xiii) <ºÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEä +ÉxiÉMÉiÉÇ ºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É®<ºÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEä +ÉxiÉMÉiÉÇ ºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É®<ºÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEä +ÉxiÉMÉiÉÇ ºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É®<ºÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEä +ÉxiÉMÉiÉÇ ºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É®(((( के/ ि व राA य सरकार� 

)वभाग अथवा राAय सरकार� उपबम के))))जूट बैगो क' खर�द के ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ näMÉÉ*+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ näMÉÉ*+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ näMÉÉ*+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ näMÉÉ*    

    

(xiv) एसट�सी के पास Eकसी भी समय कोई कारण बताए ÉÊBÉEºÉÉÒ/ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ/ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ/ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ/ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä 
º´ÉÉÒBÉßEiÉ ´É +Éº´ÉÉÒBÉßº´ÉÉÒBÉßEiÉ ´É +Éº´ÉÉÒBÉßº´ÉÉÒBÉßEiÉ ´É +Éº´ÉÉÒBÉßº´ÉÉÒBÉßEiÉ ´É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ ®nnÂ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè*EiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ ®nnÂ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè*EiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ ®nnÂ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè*EiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ ®nnÂ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè*    

 

4444.... ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ    
(i) |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ जूट बैग िनमा�ता/ºÉ{ãÉÉªÉ® càÉÉ®ä ´Éä¤ÉºÉÉ<] /ºÉ{ãÉÉªÉ® càÉÉ®ä ´Éä¤ÉºÉÉ<] /ºÉ{ãÉÉªÉ® càÉÉ®ä ´Éä¤ÉºÉÉ<] /ºÉ{ãÉÉªÉ® càÉÉ®ä ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.stc.gov.in +ÉlÉ´ÉÉ  +ÉlÉ´ÉÉ  +ÉlÉ´ÉÉ  +ÉlÉ´ÉÉ  

www.tender.gov.in ºÉä ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉºÉä ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉºÉä ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉºÉä ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] bÉ=xÉãÉÉäb BÉE® ºÉBÉEiÉä cè +ÉÉè® =BÉDiÉ E <x]®äº] bÉ=xÉãÉÉäb BÉE® ºÉBÉEiÉä cè +ÉÉè® =BÉDiÉ E <x]®äº] bÉ=xÉãÉÉäb BÉE® ºÉBÉEiÉä cè +ÉÉè® =BÉDiÉ E <x]®äº] bÉ=xÉãÉÉäb BÉE® ºÉBÉEiÉä cè +ÉÉè® =BÉDiÉ 

BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ gÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ gÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ gÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ gÉÉÒ एस बिनक, संयु� त महा |É¤ÉxvÉBÉE ÉÊn º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE  |É¤ÉxvÉBÉE ÉÊn º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE  |É¤ÉxvÉBÉE ÉÊn º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE  |É¤ÉxvÉBÉE ÉÊn º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE 

<ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0 <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0 <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0 <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0 xÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ xÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ xÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ xÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ 9 ´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ,´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ,´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ,´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ,11 +ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ®. AxÉAxÉAxÉAxÉ. àÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉàÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉàÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉàÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-700001 
ºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉ ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉ ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉ ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] JÉÉäãÉxÉä BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉcãÉä iÉBÉE ÉÊBABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] JÉÉäãÉxÉä BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉcãÉä iÉBÉE ÉÊBABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] JÉÉäãÉxÉä BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉcãÉä iÉBÉE ÉÊBABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] JÉÉäãÉxÉä BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉcãÉä iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉEºÉÉÒ ÉEºÉÉÒ ÉEºÉÉÒ 
£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ  BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè, +ÉÉè® bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÚãÉ {ÉEÉàÉÇ  BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè, +ÉÉè® bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÚãÉ {ÉEÉàÉÇ  BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè, +ÉÉè® bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÚãÉ {ÉEÉàÉÇ  BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè, +ÉÉè® bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÚãÉ {ÉEÉàÉÇ 
BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ àÉÉxÉxÉBÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ àÉÉxÉxÉBÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ àÉÉxÉxÉBÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉäVÉ cºiÉÉFÉ® ´É ä BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉäVÉ cºiÉÉFÉ® ´É ä BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉäVÉ cºiÉÉFÉ® ´É ä BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉäVÉ cºiÉÉFÉ® ´É 
àÉÖc® ºÉÉÊciÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉå, {ÉEèBÉDºÉ/<Ç àÉäãÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä àÉÖc® ºÉÉÊciÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉå, {ÉEèBÉDºÉ/<Ç àÉäãÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä àÉÖc® ºÉÉÊciÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉå, {ÉEèBÉDºÉ/<Ç àÉäãÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä àÉÖc® ºÉÉÊciÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉå, {ÉEèBÉDºÉ/<Ç àÉäãÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä 
°ô{É |ÉÉ{iÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉ°ô{É |ÉÉ{iÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉ°ô{É |ÉÉ{iÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉ°ô{É |ÉÉ{iÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*ÉAMÉÉ*ÉAMÉÉ*ÉAMÉÉ*    

    
(ii) ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] àÉå ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉnxÉÉàÉ ´É ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] àÉå ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉnxÉÉàÉ ´É ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] àÉå ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉnxÉÉàÉ ´É ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] àÉå ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉnxÉÉàÉ ´É 

BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ {ÉEÉäxÉ ´É {ÉEèBÉDºÉ xÉÆ0 BÉEä ºÉÉlÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ {ÉEÉäxÉ ´É {ÉEèBÉDºÉ xÉÆ0 BÉEä ºÉÉlÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ {ÉEÉäxÉ ´É {ÉEèBÉDºÉ xÉÆ0 BÉEä ºÉÉlÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ {ÉEÉäxÉ ´É {ÉEèBÉDºÉ xÉÆ0 BÉEä ºÉÉlÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ 
ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ´É àÉÖc®ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*ä cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ´É àÉÖc®ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*ä cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ´É àÉÖc®ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*ä cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ´É àÉÖc®ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*    

    
(iii) ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ,ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ,ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ,ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ,ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä uÉ®BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä uÉ®BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä uÉ®BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä uÉ®É BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xÉÉàÉ É BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xÉÉàÉ É BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xÉÉàÉ É BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xÉÉàÉ 
ºÉä +É´É¶ªÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] cºiÉÉFÉ® BÉE®å*ºÉä +É´É¶ªÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] cºiÉÉFÉ® BÉE®å*ºÉä +É´É¶ªÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] cºiÉÉFÉ® BÉE®å*ºÉä +É´É¶ªÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] cºiÉÉFÉ® BÉE®å*    

    

(iv) ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ VÉèºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ, ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ¤ÉèãÉäxºÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ VÉèºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ, ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ¤ÉèãÉäxºÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ VÉèºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ, ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ¤ÉèãÉäxºÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ VÉèºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ, ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ¤ÉèãÉäxºÉ 
¶ÉÉÒ] ¶ÉÉÒ] ¶ÉÉÒ] ¶ÉÉÒ] (iÉÖãÉxÉ iÉÖãÉxÉ iÉÖãÉxÉ iÉÖãÉxÉ - {ÉjÉ{ÉjÉ{ÉjÉ{ÉjÉ) <xº]Éìãb <xº]Éìãb <xº]Éìãb <xº]Éìãb FÉàÉiÉÉ ´É ºÉÆFÉä{É ÉÊxÉàÉÉÇhÉFÉàÉiÉÉ ´É ºÉÆFÉä{É ÉÊxÉàÉÉÇhÉFÉàÉiÉÉ ´É ºÉÆFÉä{É ÉÊxÉàÉÉÇhÉFÉàÉiÉÉ ´É ºÉÆFÉä{É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-|ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ (VÉcÉÄ OÉÉcªÉ cÉäVÉcÉÄ OÉÉcªÉ cÉäVÉcÉÄ OÉÉcªÉ cÉäVÉcÉÄ OÉÉcªÉ cÉä) +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉ<Ç AºÉ 
+ÉÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉàÉÉhÉ+ÉÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉàÉÉhÉ+ÉÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉàÉÉhÉ+ÉÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ {ÉjÉ {ÉjÉ {ÉjÉ ( ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉä +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉä BÉEä {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ |ÉàÉÉhÉºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉä BÉEä {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ |ÉàÉÉhÉºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉä BÉEä {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ |ÉàÉÉhÉºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉä BÉEä {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ <iªÉÉÉÊn |ÉºiÉÖiÉ BÉE{ÉjÉ <iªÉÉÉÊn |ÉºiÉÖiÉ BÉE{ÉjÉ <iªÉÉÉÊn |ÉºiÉÖiÉ BÉE{ÉjÉ <iªÉÉÉÊn |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å*®å*®å*®å*    

(v) |ÉiªÉäBÉE {ÉäVÉ àÉå µÉEàÉ¤Ér °ô{É ºÉä xÉà¤É® näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*|ÉiªÉäBÉE {ÉäVÉ àÉå µÉEàÉ¤Ér °ô{É ºÉä xÉà¤É® näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*|ÉiªÉäBÉE {ÉäVÉ àÉå µÉEàÉ¤Ér °ô{É ºÉä xÉà¤É® näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*|ÉiªÉäBÉE {ÉäVÉ àÉå µÉEàÉ¤Ér °ô{É ºÉä xÉà¤É® näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*    
        

(vi) |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä ÉÊãÉA VÉèºÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä  +ÉãÉMÉ |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä ÉÊãÉA VÉèºÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä  +ÉãÉMÉ |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä ÉÊãÉA VÉèºÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä  +ÉãÉMÉ |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä ÉÊãÉA VÉèºÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä  +ÉãÉMÉ 
ºÉä] +ÉãÉMÉ BÉE´É® àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cè*ºÉä] +ÉãÉMÉ BÉE´É® àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cè*ºÉä] +ÉãÉMÉ BÉE´É® àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cè*ºÉä] +ÉãÉMÉ BÉE´É® àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cè*    

    



5555.... AAAABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ         06/0/0/0/05/2013/2013/2013/2013    दोपहर बाद 3.003.003.003.00 बजे    cè* cè* cè* cè*       
    
6666.... ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ    
    
ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] ¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉxvÉBÉE ÉÊn AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0,ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] ¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉxvÉBÉE ÉÊn AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0,ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] ¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉxvÉBÉE ÉÊn AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0,ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] ¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉxvÉBÉE ÉÊn AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0,xÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ xÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ xÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ xÉÉÒãÉc] cÉ=ºÉ 9 ´ÉÉÓ ´É ´ÉÉÓ ´É ´ÉÉÓ ´É ´ÉÉÓ ´É 10 ´ÉÉÓ ´ÉÉÓ ´ÉÉÓ ´ÉÉÓ 
àÉÆÉÊVÉãÉ, àÉÆÉÊVÉãÉ, àÉÆÉÊVÉãÉ, àÉÆÉÊVÉãÉ, 11 +ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ®. AxÉAxÉAxÉAxÉ. àÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiàÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiàÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiàÉÖJÉVÉÉÔ ®Éäb,BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉÉÉÉÉÉÉ-700001 àÉå ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE àÉå ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE àÉå ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE àÉå ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE -1 ´É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå BÉEä ´É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå BÉEä ´É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå BÉEä ´É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ £É®É cÖ+ÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ´É ºÉàÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä º´ÉÉMÉiÉ BÉEFÉ àÉå ®JÉä cÖA ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå ºÉÉlÉ £É®É cÖ+ÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ´É ºÉàÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä º´ÉÉMÉiÉ BÉEFÉ àÉå ®JÉä cÖA ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå ºÉÉlÉ £É®É cÖ+ÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ´É ºÉàÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä º´ÉÉMÉiÉ BÉEFÉ àÉå ®JÉä cÖA ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå ºÉÉlÉ £É®É cÖ+ÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ´É ºÉàÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä º´ÉÉMÉiÉ BÉEFÉ àÉå ®JÉä cÖA ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå 
bÉãÉxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ BÉEÉ´É® àÉå <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç xÉÆ0bÉãÉxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ BÉEÉ´É® àÉå <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç xÉÆ0bÉãÉxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ BÉEÉ´É® àÉå <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç xÉÆ0bÉãÉxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ BÉEÉ´É® àÉå <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç xÉÆ0 ´É ÉÊnxÉÉÆBÉE,àÉn ÉÊ´É´É®hÉ ´É <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE +ÉÆÉÊBÉEiÉ  ´É ÉÊnxÉÉÆBÉE,àÉn ÉÊ´É´É®hÉ ´É <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE +ÉÆÉÊBÉEiÉ  ´É ÉÊnxÉÉÆBÉE,àÉn ÉÊ´É´É®hÉ ´É <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE +ÉÆÉÊBÉEiÉ  ´É ÉÊnxÉÉÆBÉE,àÉn ÉÊ´É´É®hÉ ´É <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE +ÉÆÉÊBÉEiÉ 
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*    
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ            - |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä] VÉèºÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä] VÉèºÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä] VÉèºÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä] VÉèºÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè, +ÉãÉMÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè, +ÉãÉMÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè, +ÉãÉMÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè, +ÉãÉMÉ 
BÉEÉì´É® àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cBÉEÉì´É® àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cBÉEÉì´É® àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cBÉEÉì´É® àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cè*è*è*è*    
    

7777.... ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉÇ A´ÉÆ n¶ÉÉºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉÇ A´ÉÆ n¶ÉÉºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉÇ A´ÉÆ n¶ÉÉºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉÇ A´ÉÆ n¶ÉÉ    
(i) AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA,VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA,VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA,VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA,VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

£ÉÉÒ +ÉÉì{ÉE® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ´É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè*£ÉÉÒ +ÉÉì{ÉE® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ´É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè*£ÉÉÒ +ÉÉì{ÉE® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ´É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè*£ÉÉÒ +ÉÉì{ÉE® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ´É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè*    
    

(ii) |ÉÉ{iÉ |ÉÉ{iÉ |ÉÉ{iÉ |ÉÉ{iÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ºÉä<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ºÉä<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ºÉä<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ºÉä =BÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä  =BÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä  =BÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä  =BÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä िलए जूट बैग िनमा�ताओं BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ 
{ÉÉÉÌ]ªÉÉå {É® ¤ÉÉvªÉ BÉE® cÉäMÉÉ*{ÉÉÉÌ]ªÉÉå {É® ¤ÉÉvªÉ BÉE® cÉäMÉÉ*{ÉÉÉÌ]ªÉÉå {É® ¤ÉÉvªÉ BÉE® cÉäMÉÉ*{ÉÉÉÌ]ªÉÉå {É® ¤ÉÉvªÉ BÉE® cÉäMÉÉ*    

    
(iii) ºÉ{ãÉÉªÉ® º{É−] °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ nå ÉÊBÉE <ºÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® º{É−] °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ nå ÉÊBÉE <ºÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® º{É−] °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ nå ÉÊBÉE <ºÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® º{É−] °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ nå ÉÊBÉE <ºÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå {É<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå {É<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå {É<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå {ÉÉÊ®MÉhÉBÉE ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉAÆ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ®MÉhÉBÉE ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉAÆ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ®MÉhÉBÉE ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉAÆ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ®MÉhÉBÉE ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉAÆ BÉEä´ÉãÉ 

BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE cè ºÉ´ÉÇºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE cè ºÉ´ÉÇºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE cè ºÉ´ÉÇºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE cè ºÉ´ÉÇºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA जूट बैग िनमा�ता    BÉEÉä AºÉ ]ÉÒ BÉEÉä AºÉ ]ÉÒ BÉEÉä AºÉ ]ÉÒ BÉEÉä AºÉ ]ÉÒ 
ºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚ®É º´ÉÉlÉÇ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEä º´ÉÉlÉÇ {ÉÚ®ÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚ®É º´ÉÉlÉÇ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEä º´ÉÉlÉÇ {ÉÚ®ÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚ®É º´ÉÉlÉÇ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEä º´ÉÉlÉÇ {ÉÚ®ÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚ®É º´ÉÉlÉÇ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEä º´ÉÉlÉÇ {ÉÚ®ÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É  uÉ®É  uÉ®É  uÉ®É 
SÉÉcä MÉA BÉSÉÉcä MÉA BÉSÉÉcä MÉA BÉSÉÉcä MÉA BÉEx]ÅÉBÉD]ÅÉºÉEx]ÅÉBÉD]ÅÉºÉEx]ÅÉBÉD]ÅÉºÉEx]ÅÉBÉD]ÅÉºÉ àÉå +ÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* àÉå +ÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* àÉå +ÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* àÉå +ÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*    

    

(iv) |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊàÉãÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊàÉãÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊàÉãÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊàÉãÉ जूट बैग िनमा�ता ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA  ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA  ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA  ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA 
BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ /{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ /{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ /{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ /{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*    

    

(v) <ºÉ BÉEÉMÉVÉ<ºÉ BÉEÉMÉVÉ<ºÉ BÉEÉMÉVÉ<ºÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ,¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ,¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ,¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ,¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ जूट बैग िनमा�ता uÉ®É  uÉ®É  uÉ®É  uÉ®É 
{ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÚhÉÇ BÉEÉMÉVÉÉiÉ ªÉÖBÉDiÉ ´É =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÚhÉÇ BÉEÉMÉVÉÉiÉ ªÉÖBÉDiÉ ´É =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÚhÉÇ BÉEÉMÉVÉÉiÉ ªÉÖBÉDiÉ ´É =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÚhÉÇ BÉEÉMÉVÉÉiÉ ªÉÖBÉDiÉ ´É =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ ´É n¶ÉÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] +Éº´ÉABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] +Éº´ÉABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] +Éº´ÉABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*ÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*ÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*ÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*    

    
8888.... ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤É |ÉÉÉÎ{iÉABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤É |ÉÉÉÎ{iÉABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤É |ÉÉÉÎ{iÉABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤É |ÉÉÉÎ{iÉ    
    
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ´É ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ +É|ÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ´É ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ +É|ÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ´É ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ +É|ÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*<Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ´É ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ +É|ÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*    
    

    



9999.... <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEÉMÉVÉÉiÉ AÆ´É =ºÉàÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEÉMÉVÉÉiÉ AÆ´É =ºÉàÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEÉMÉVÉÉiÉ AÆ´É =ºÉàÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEÉMÉVÉÉiÉ AÆ´É =ºÉàÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ (ºÉ£ÉÉÒ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEÉMÉVÉÉiÉºÉ£ÉÉÒ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEÉMÉVÉÉiÉºÉ£ÉÉÒ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEÉMÉVÉÉiÉºÉ£ÉÉÒ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEÉMÉVÉÉiÉ) BÉEÉÒ àÉÉãÉÉÊBÉEªÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉãÉÉÊBÉEªÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉãÉÉÊBÉEªÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉãÉÉÊBÉEªÉiÉ 
( +ÉÉäxÉ®¶ÉÉÒ{É +ÉÉäxÉ®¶ÉÉÒ{É +ÉÉäxÉ®¶ÉÉÒ{É +ÉÉäxÉ®¶ÉÉÒ{É ) VÉàÉÉ cÉäxÉä {É® AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, VÉcÉÄ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉàÉÉ cÉäxÉä {É® AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, VÉcÉÄ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉàÉÉ cÉäxÉä {É® AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, VÉcÉÄ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉàÉÉ cÉäxÉä {É® AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, VÉcÉÄ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ 
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE  <ºÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE  <ºÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE  <ºÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE  <ºÉ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ‘MÉÉä{ÉMÉÉä{ÉMÉÉä{ÉMÉÉä{ÉxÉÉÒªÉxÉÉÒªÉxÉÉÒªÉxÉÉÒªÉ’ cè +ÉlÉ´ÉÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ AºÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ AºÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ AºÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ AºÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉBÉEÉ®hÉ cÉÒ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉBÉEÉ®hÉ cÉÒ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉBÉEÉ®hÉ cÉÒ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉBÉEÉ®hÉ cÉÒ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
BÉEÉMÉVÉÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊBÉE AäºÉBÉEÉMÉVÉÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊBÉE AäºÉBÉEÉMÉVÉÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊBÉE AäºÉBÉEÉMÉVÉÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ‘MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉMÉÉä{ÉxÉÉÒªÉMÉÉä{ÉxÉÉÒªÉMÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ’ cè AäºÉÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ cè AäºÉÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ cè AäºÉÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ cè AäºÉÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* VÉcÉÄ iÉBÉE AäºÉÉ cÉäiÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* VÉcÉÄ iÉBÉE AäºÉÉ cÉäiÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* VÉcÉÄ iÉBÉE AäºÉÉ cÉäiÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* VÉcÉÄ iÉBÉE AäºÉÉ cÉäiÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® 
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ VÉÉÉÊc® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ +BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ VÉÉÉÊc® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ +BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ VÉÉÉÊc® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ +BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ VÉÉÉÊc® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉ®ÉÉ®ÉÉ®ÉÉ®. ]ÉÒ]ÉÒ]ÉÒ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç ABÉD] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ<Ç ABÉD] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ<Ç ABÉD] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ<Ç ABÉD] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*    

    

10101010.... BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉcÉÓ  BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉcÉÓ  BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉcÉÓ  BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉcÉÓ      
AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ <ºÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ <ºÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ <ºÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ <ºÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ <ºÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä ºÉä ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ <ºÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä ºÉä ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ <ºÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä ºÉä ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ <ºÉ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä 
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ 
ãÉÉMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉÉ xÉcÉÓ cè* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ ¤ÉnãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉÉ xÉcÉÓ cè* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ ¤ÉnãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉÉ xÉcÉÓ cè* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ ¤ÉnãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉÉ xÉcÉÓ cè* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ ¤ÉnãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ  ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEäBÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ  ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEäBÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ  ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEäBÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ  ABÉD|Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®äº] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä    
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè*ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè*ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè*ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè*    
    
11111111....     ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ िनमा�ता BÉEÉÒ ¶ÉÉ]Ç ÉÊãÉÉÏº]MÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉ]Ç ÉÊãÉÉÏº]MÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉ]Ç ÉÊãÉÉÏº]MÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉ]Ç ÉÊãÉÉÏº]MÉ    
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® VÉÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉÉÓ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® VÉÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉÉÓ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® VÉÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉÉÓ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® VÉÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉÉÓ ÉÊàÉãÉàÉÉÉÊãÉBÉE/ºÉ{ãÉÉªÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊàÉãÉàÉÉÉÊãÉBÉE/ºÉ{ãÉÉªÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊàÉãÉàÉÉÉÊãÉBÉE/ºÉ{ãÉÉªÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊàÉãÉàÉÉÉÊãÉBÉE/ºÉ{ãÉÉªÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÉåMÉä, |É|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÉåMÉä, |É|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÉåMÉä, |É|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÉåMÉä, |ÉÉ{iÉ AºÉÉäÉÊ¶ÉA]ÉÊ¶É{É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE °ô{É É{iÉ AºÉÉäÉÊ¶ÉA]ÉÊ¶É{É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE °ô{É É{iÉ AºÉÉäÉÊ¶ÉA]ÉÊ¶É{É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE °ô{É É{iÉ AºÉÉäÉÊ¶ÉA]ÉÊ¶É{É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE °ô{É 
ºÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉÒ, VÉÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ {É® {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉÒ, VÉÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ {É® {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉÒ, VÉÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ {É® {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉÒ, VÉÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ {É® {ÉÉ]ÉÔ BÉEä 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* cè* cè* cè*    
    
12121212.... +ÉnÉ´ÉänÉ® +ÉnÉ´ÉänÉ® +ÉnÉ´ÉänÉ® +ÉnÉ´ÉänÉ®     
<ºÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉ <¶ªÉÚ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ <ºÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉ <¶ªÉÚ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ <ºÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉ <¶ªÉÚ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ <ºÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉ <¶ªÉÚ <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉSÉxÉ¤Ér +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ AºÉ]É|ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉSÉxÉ¤Ér +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ AºÉ]É|ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉSÉxÉ¤Ér +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ AºÉ]É|ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉSÉxÉ¤Ér +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* <Ç +ÉÉä +ÉÉ<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ AºÉ]ÉÒºÉÉÒ ´É |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÒºÉÉÒ ´É |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÒºÉÉÒ ´É |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÒºÉÉÒ ´É |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ 
ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç BÉEx]ÅÉBÉD] |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç BÉEx]ÅÉBÉD] |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç BÉEx]ÅÉBÉD] |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç BÉEx]ÅÉBÉD] |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè* AºÉ]ÉÒºÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ 
ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ ºÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ ºÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ ºÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ ºÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ®ä £ÉÉMÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä Ò +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ®ä £ÉÉMÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä Ò +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ®ä £ÉÉMÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä Ò +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ®ä £ÉÉMÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA SÉÖxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*ÉÊãÉA SÉÖxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*ÉÊãÉA SÉÖxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*ÉÊãÉA SÉÖxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*    
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