
(£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ, £ÉÉMÉ 2, JÉÆb 3, ={ÉJÉÆb ( ii) àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉlÉÇ) 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,  iÉÉ®ÉÒJÉ ...........................              

 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 

 
BÉEÉ.+ÉÉ. ............................. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ={ÉÉ¤Ér +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå 
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * 
 
+ÉiÉ& +É¤É, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉäªÉãÉÉ vÉÉ®BÉE FÉäjÉ (+ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1957 (1957 BÉEÉ 
20) (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) uÉ®É 
|ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉ {ÉÚ́ ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ näiÉÉÒ cè, 
 
<ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®äJÉÉÆBÉE ºÉÆ0 -----------------------------------------,  
iÉÉ®ÉÒJÉ ---------------------------- BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ -----------------------------------------------
------------------------------------------------------ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ªÉÉ BÉEãÉäBÉD]® +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ 
àÉèÉÊVÉº]Åä] --------------------- BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ªÉÉ BÉEÉäªÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE 1, BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ cÉ>óºÉ º]ÅÉÒ], 
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè , 
 
<ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå, ÉÊciÉ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) àÉå ÉÊxÉÉÌn] ºÉ£ÉÉÒ xÉBÉD¶ÉÉå, SÉÉ]Éç +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä xÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ 
BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ------------ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ------------------------------------------------
-------------------------------------------------- £ÉäVÉåMÉä * 
 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 
--------- ¤ãÉÉBÉE- -------------------- 

(----------------------------------------------------------------------------------------------) 
 

µÉEàÉ 
ºÉÆ0 

MÉÉÆ´É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ 
+ÉÉè® 
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 

iÉcºÉÉÒãÉ/={ÉJÉÆb ÉÊVÉãÉÉ/ 
®ÉVªÉ 

ABÉE½ àÉå FÉäjÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 

1       
2       

ªÉÉäMÉ           ABÉE½ (ãÉMÉ£ÉMÉ) ªÉÉ              
cäBÉD]äªÉ® (ãÉMÉ£ÉMÉ) 
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------ ¤ãÉÉBÉE -------- (                ) BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ ´ÉhÉÇxÉ 
 
 
 
BÉE ºÉä SÉ&   
 
SÉ ºÉä U&   
  
U ºÉä VÉ&   
 
VÉ ºÉä BÉE&   
 
 
 
 
 
 

(ÉÊàÉÉÊºÉãÉ ºÉÆ0 ...........................-{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚ  ) 
 

 
(                     ) 
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®  

 
ºÉä́ ÉÉ àÉå, 
 
 |É¤ÉÆvÉBÉE (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉäºÉ 
 ÉË®MÉ ®Éäb, àÉÉªÉÉ{ÉÖ®ÉÒ, 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 



( £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ, £ÉÉMÉ - 2, JÉÆ½ - 3, ={ÉJÉÆ½ (ii)  àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉlÉÇ ) 
 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  

 
                     xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ..........................              

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 
 
BÉEÉ. +ÉÉ.               BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉäªÉãÉÉ vÉÉ®BÉE FÉäjÉ (+ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ)  
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1957 (1957 BÉEÉ 20) BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEä BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ. +ÉÉ. ............., iÉÉ®ÉÒJÉ ........................ 
uÉ®É, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ, £ÉÉMÉ 2, JÉÆb 3, ={ÉJÉÆb (iii) iÉÉ®ÉÒJÉ .................... àÉå 
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉä ªÉlÉÉ ´ÉÉÍhÉiÉ .................. cääBÉD]® 
(ãÉMÉ£ÉMÉ) ªÉÉ ..................... ABÉE½ (ãÉMÉ£ÉMÉ) àÉÉ{É ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ esa ;k ml {É® BÉEä 
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ªÉlÉÉ ´ÉÉÍhÉiÉ .............. cäBÉD]® (ãÉMÉ£ÉMÉ) ªÉÉ ............... ABÉE½ (ãÉMÉ£ÉMÉ) 
àÉÉ{É ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå JÉxÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ   ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ; 
 
 +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nä nÉÒ cè ; 
 
 +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® 
.................... ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE :- 
 
(BÉE) <ºÉºÉä ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ‘BÉE’ àÉå ´ÉÉÍhÉiÉ .............. cäBÉD]® (ãÉMÉ£ÉMÉ) ªÉÉ ................ 

ABÉEb (ãÉMÉ£ÉMÉ) àÉÉ{É ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉè® 
 
(JÉ) <ºÉºÉä ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ‘JÉ’ àÉå ´ÉÉÍhÉiÉ .................. cäBÉD]® (ãÉMÉ£ÉMÉ) ªÉÉ ................. 

ABÉEb (ãÉMÉ£ÉMÉ) àÉÉ{É ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEä JÉxÉxÉ, JÉnÉxÉ, ¤ÉÉä® BÉE®xÉä, =xÉBÉEÉÒ JÉÖnÉ<Ç 
BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä, =xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, =xÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ãÉä VÉÉxÉä BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * 

 
. . . . . .2 
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 +ÉiÉ& +É¤É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®  BÉEÉäªÉãÉÉ vÉÉ®BÉE FÉäjÉ (+ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 
(1957 BÉEÉ 20) BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc PÉÉäÉhÉÉ 
BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊBÉE:- 
 
(BÉE) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ‘BÉE’ àÉå ´ÉÉÍhÉiÉ .................. cäBÉD]® (ãÉMÉ£ÉMÉ) ªÉÉ ..................ABÉEb (ãÉMÉ£ÉMÉ) 

àÉÉ{É ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉè® 
(JÉ) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ‘JÉ’ àÉå ´ÉÉÍhÉiÉ .................. cäBÉD]® (ãÉMÉ£ÉMÉ) ªÉÉ ..................ABÉEb (ãÉMÉ£ÉMÉ) 
àÉÉ{É ´ÉÉãÉÉÒ  
£ÉÚÉÊàÉ àÉå JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEä JÉxÉxÉ, JÉnÉxÉ, ¤ÉÉä® BÉE®xÉä, =xÉBÉEÉÒ JÉÖnÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä, =xcå |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä, =xÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ãÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cè * 
 
 <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä varxZr +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEä ®äJÉÉÆBÉE ºÉÆ. ....................................... 
iÉÉ®ÉÒJÉ ..................BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEãÉäBÉD]®, .................. (..................) BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ªÉÉ 
BÉEÉäªÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, 1, BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ cÉ=ºÉ º]ÅÉÒ], BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÊ{ÉxÉ - 700 001 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ªÉÉ 
.......................................... (..................),..................,..................,..................-
.................. (..................Å) BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 

...................................... 
=àÉ®ä® FÉäjÉ 

ÉÊVÉãÉÉ .................. (..................) 
(...................................................................................................................) 
 
 
µÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉ 

OÉÉàÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ 

{É]´ÉÉ®ÉÒ 
ºÉÉÌBÉEãÉ 
ºÉÆJªÉÉ 

iÉcºÉÉÒãÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ 
Hkwfe 
FÉäjÉ  

gsDVj esa 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
Hkwfe 
FÉäjÉ 

gsDVj esa 

BÉÖEãÉ FÉäjÉ 
cäBÉD]® àÉå 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 

  1         
  2         

     
                                                BÉÖEãÉ FÉäjÉ&-               cäBÉD]® (ãÉMÉ£ÉMÉ)                                                               
              ªÉÉ             ABÉE½ (ãÉMÉ£ÉMÉ) 
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OÉÉàÉ ..................àÉå +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA {ãÉÉì] ºÉÆJªÉÉÆBÉE& 
 
 
 
 
OÉÉàÉ ..................àÉå +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA {ãÉÉì] ºÉÆJªÉÉÆBÉE& 
  
 
OÉÉàÉ ......................àÉå +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA {ãÉÉì] ºÉÆJªÉÉÆBÉE&  
 
 
 
 
ºÉÉÒàÉÉ ´ÉhÉÇxÉ& 
                                        
 
 
 
 
 

 (ºÉÆJªÉÉ ......................- {ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉbZ b¤ãªÉÚ) 
 
 
 
                                                        (                ) 

                                               +É´É® ºÉÉÊSÉ´É 
                                                           £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
 
ºÉä´ÉÉ àÉå, 
|É¤ÉÆvÉBÉE (iÉBÉEÉÊxÉBÉEÉÒ) 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÖphÉÉãÉªÉ,  
àÉÉªÉÉ{ÉÖ®ÉÒ ÉË®MÉ ®Éä½, 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 



(£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ BÉEä £ÉÉMÉ  2 vÉÉ®É 3, ={ÉvÉÉ®É (ii)  àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉlÉÇ) 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉäªÉãÉÉ àÉxjÉÉãÉªÉ 

 
                                                     xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ        

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 
 
 
BÉEÉ. +ÉÉ.            BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®  xÉä  BÉEÉäªÉãÉÉ vÉÉ®BÉE FÉäjÉ (+ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ), 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1957 (1957 BÉEÉ 20), (ÉÊVÉºÉä <ºÉ àÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ 
cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ  
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ.+ÉÉ. ................. iÉÉ®ÉÒJÉ ............................., VÉÉä £ÉÉ®iÉ 
BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ BÉEä £ÉÉMÉ 2,JÉhb -3 ,={ÉJÉhb (**) iÉÉ®ÉÒJÉ ............................... àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn] {ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
àÉÉ{É   ...................... (ãÉMÉ£ÉMÉ) cè , BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉ {ÉÚ́ ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 
nÉÒ lÉÉÒ*  
 
+ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ cè ; 
 
+ÉiÉ&, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉäªÉãÉÉ vÉÉ®BÉE FÉäjÉ (+ÉVÉÇxÉ +ÉÉè®  ÉẾ ÉBÉEÉºÉ),+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1957 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BnÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, <ºÉºÉä ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ  
....................... cäBÉD]® (ãÉMÉ£ÉMÉ) àÉÉ{É BÉEÉÒ =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ  +ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ 
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näiÉÉÒ cè;  
 
ÉÊ]{{ÉhÉ 1: <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEä ®äJÉÉÆBÉE ºÉÆJªÉÉ 
.................................................................. iÉÉ®ÉÒJÉ ........................ BÉEÉä 
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ-.....................(............................) BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ªÉÉ BÉEÉäªÉãÉÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE,  1,BÉEÉ=ÆºÉÉÒãÉ º]ÅÉÒ] , BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ -700001 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ªÉÉ .........................   
(          )  
.....................................................................................................(              
) ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb ºÉÆ0  ......................... BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*    
 
ÉÊ]{{ÉhÉ 2:     BÉEÉäªÉãÉÉ vÉÉ®BÉE FÉäjÉ (+ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® Æ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ), +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ,1957 (1957 BÉEÉ 20) 
BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ cè -     
 
+ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÄ - 
 



1  . BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉ,å ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ 
MÉªÉÉÒ cè, ÉÊciÉ¤Ér cè , +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ 
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉ {É® BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ  +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ* 
 
º{É]ÉÒBÉE®hÉ&- <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉc +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
£ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉäªÉãÉä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ JÉxÉxÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉAÆ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉAÆ 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 
 
2   . ={ÉvÉÉ®É   (1)  BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{ÉÉÊkÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå BÉEÉÒ 
VÉÉªÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉä º´ÉªÉÆ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä, ÉẾ ÉÉÊvÉBªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 
BÉEÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÄSÉ 
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä , BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè,´Éc ªÉÉ iÉÉä vÉÉ®É  7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É   
(1)  BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉ {É® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ]ÖBÉE½ä ªÉÉ AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉ {É® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉJÉ  
ºÉÉÊciÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA näMÉÉ* 
 
 <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´Éc  BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊciÉ¤Éu ºÉàÉZÉÉ VÉÉªÉMÉÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉBÉE® 
àÉå ÉÊciÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ  ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ  £ÉÚÉÊàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉ {É® BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉiÉä cè* 
 
ÉÊ]{{ÉhÉ  3:  BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉäªÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, 1,BÉEÉ=ÉÊºÉãÉ cÉ=ºÉ º]ÅÉÒ], BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ -
700001 BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ0 BÉEÉ. +ÉÉ. ............... iÉÉ®ÉÒJÉ 
...................... uÉ®É ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 
 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 
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µÉEàÉ 
ºÉÆ0 

àÉÉèVÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ    lÉÉxÉÉ ºÉÆ0 lÉÉxÉÉ  ÉÊVÉãÉÉ FÉäjÉ cäBÉD]® 
àÉå  

]ÉÒ{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ 

1       
2       

 

          BÉÖEãÉ FÉäjÉ                          cäBÉD]® (ãÉMÉ£ÉMÉ) 
 



 
 
£ÉÚÉÊàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ºÉÉÒàÉÉ ÉẾ É´É®hÉ    
 
 
 
 
 
 
 

(ºÉÆJªÉÉ ---------------------------  {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚ-*) 
 

 
 
 

   (                   ) 
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

        
ºÉä́ ÉÉ àÉå - 
|É¤ÉxvÉBÉE (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) 

       £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉäºÉ, 
        ÉË®MÉ ®Éäb, àÉÉªÉÉ{ÉÚ®ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  



(£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ, £ÉÉMÉ 2, JÉhb 3, ={ÉJÉhb (ii) àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉlÉÇ ) 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnxÉÉÆBÉE............................... 
 

+ÉÉnä¶É 
 

BÉEÉ0 +ÉÉ0         BÉEÉäªÉãÉÉ vÉÉ®BÉE FÉäjÉ (+ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957(1957 BÉEÉ 20) 
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå  <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ0 +ÉÉ0 ------
------ iÉÉ®ÉÒJÉ ----------------, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ, £ÉÉMÉ 2, JÉhb 3, ={ÉJÉhb (ii) iÉÉ®ÉÒJÉ ------
------------ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä {É®, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ 
àÉå, ªÉÉ =ºÉ {É® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ) =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)   BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ ÉããÉÆMÉàÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É àÉå 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä MÉA lÉä;  
 
   +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE --------------------------------
-------------------------------- (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ =BÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), AäºÉä 
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉæ BÉEÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè ;   
 
    +ÉiÉ& +É¤É, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÉäªÉãÉÉ vÉÉ®BÉE FÉäjÉ (+ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1957(1957 BÉEÉ 20) BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc 
ÉÊxÉnä¶É näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE  <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ ---------
------------- ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå 
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =BÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉ ;       
 
1. =BÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉBÉE®, ¤ªÉÉVÉ, 

xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®äMÉÉÒ ; 

 
2. =BÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ¶ÉiÉÇ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ 

BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÃªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
={ÉMÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ, =BÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ =BÉDiÉ 
£ÉÚÉÊàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉ {É® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉèºÉä +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ 
ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉMÉiÉ, ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ £ÉÉÒ, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® =BÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É 
´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä ; 



 
3 =BÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå, FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®åMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉ {É® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEä ÉẾ É°ôu ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉå 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä,;           

 
4 =BÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ  +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ àÉå  

ªÉÉ =ºÉBÉEä  >ó{É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ ; +ÉÉè®  

 
5 =BÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

cÉä, =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ¶É] FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA VÉÉAÆ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAÆ, {ÉÉãÉxÉ 
BÉE®äMÉÉÒ *  

 
(ÉÊàÉ.ºÉÆ - ......................... -{ÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<.b¤ãªÉÚ.) 

  
 

                                             (                      ) 
                     +É´É® ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ® 
 ºÉä́ ÉÉ àÉå - 
        |É¤ÉxvÉBÉE (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) 
        £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÖphÉÉãÉªÉ, 
       àÉÉªÉÉ{ÉÖ®ÉÒ, ÉË®MÉ ®Éäb,  

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
 


