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BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É 
 
 
 àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉ ãÉBÉE +ÉÉ ÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉcÉänªÉ uÉ ®É ¶ÉÉºÉx É BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉEÉªÉÇ-|ÉhÉÉ ãÉÉÒ àÉå 
{É®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉxÉ ä BÉEä ÉÊãÉA |Éiª ÉäBÉE +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {É jÉÉ´É ãÉÉÒ näJÉxÉä cäiÉÖ =x ÉBÉEä +ÉxÉÖ®Éäv É {É® {É jÉÉ´ÉÉÊãÉ ªÉÉÆ ÉÊnJ ÉÉx Éä BÉEä 
ABÉE ÉÊºÉº]àÉ +Éx ÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ÉÊºÉº ]àÉ ÉÊ nx ÉÉÆBÉE 1 VÉx É´É®ÉÒ, 2000 ºÉä |ÉÉ®à£É BÉEª ÉÉ VÉÉxÉÉ cè*  
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ºÉÆºlÉÉMÉi É, BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]ªÉ Éå BÉEÉä àÉÚãÉ  AãÉÉ ]àÉäx ] ãÉä]® ãÉÉx Éä {É® i ÉlÉÉ {É jÉÉ´É ãÉÉ Ò 
ÉÊnJÉÉx Éä cäiÉÖ |ÉÉ lÉÇxÉÉ {ÉjÉ  näx Éä {É® {É jÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÄ ={É®É äBÉDiÉ ÉÊºÉ º]àÉ BÉE ä iÉciÉ  ÉÊnJÉÉª ÉÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ* 
 
 ªÉc SÉ®hÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉ E cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉjÉÉ´É ãÉÉ Ò BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {Éß−~Éå {É® {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 
+É´É¶ª É +ÉÆÉÊBÉEi É  cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉlÉÉ {É jÉÉ´É ãÉ ÉÒ ºÉcÉÒ fÆM É ºÉä ºÉÉÒ0+ÉÉ®0 ºÉäãÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉÒ A´ÉÆ ãÉä VÉ ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  <ºÉ 
+ÉÉnä¶É BÉEä iÉciÉ ªÉc ÉÊxÉnæ¶iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE +ÉFÉ®Éå àÉå 
{ÉEÉ<ãÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ ABÉE {ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA*  ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉÊVÉº]® {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ 
uÉ®É ªÉc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå {É® {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ {É½ SÉÖBÉEÉÒ cè iÉlÉÉ 
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {ÉÚhÉÇ cè iÉlÉ =BÉDiÉ {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå àÉå xÉÉäÉË]MÉ ºÉÉ<b àÉå BÉÖEãÉ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉ BÉEÉ®ºÉ{ÉÉxbå] ºÉÉ<b àÉå BÉÖEãÉ {Éß−~ 
ºÉÆJªÉÉ <iÉxÉÉÒ cè*  ªÉc BÉEÉªÉÇ 25 ÉÊnºÉà¤É®, 1999 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå BÉEä uÉ®É =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉä ºÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ 25 ÉÊnºÉà¤É® iÉBÉE +É{ÉxÉä ºiÉ® ºÉä {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉÉÒ0+ÉÉ®0 
ºÉäãÉ iÉBÉE ãÉÉxÉä, ãÉä VÉÉxÉä A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉå* 
 

c0 
(®ÉvÉÉ SÉÉècÉxÉ)  

={É àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
 
ºÉÆãÉMxÉBÉE-={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ®* 
 
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É&- 
1. +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉlÉÇ* 
2. àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ* 
3. +É{É® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ* 
4. ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ (                    )  
5. ºÉàÉºiÉ ´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉxvÉBÉE (                 )  



{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ÉÊºÉº]àÉ 
 
 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä 
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ cè&- 
 

• |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå +ÉÉàÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉjÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´É +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ 
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉxÉÖàÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 

• +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ SÉÉcä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ, BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEä cÉä, =xÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cÉä =xÉBÉEä |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ {É® ´É ªÉc |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE ´Éä =BÉDiÉ £ÉÚJÉhb BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ cé =xcå 
ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

• |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ £ÉÚ-iÉãÉ {É® ÉÎºlÉiÉ C.R. Cell àÉå |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& 10.00 ¤ÉVÉä ºÉä 11.30 ¤ÉVÉä iÉBÉE 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 

• =BÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ={É-|É¤ÉxvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä <h]®xÉãÉ àÉäãÉ 
ºÉä BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEªÉÉ VÉÉäªÉMÉÉ* 

• Requisition {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä ABÉEjÉ BÉE® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É |É¤ÉxvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  C.R. Cell BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 

• {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä C.R. Cell iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE 
+É{ÉxÉä ºiÉ® ºÉä ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® nåMÉä* 

• xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉ ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÆMÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ 3.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE C.R. 
Cell àÉä ãÉäBÉE® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä* 3.00 ¤ÉVÉä ºÉä 4.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ ºÉÖ¤Éc BÉEä |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä* 

• <ºÉ cäiÉÖ ABÉE {ÉßlÉBÉE transparent encl.- cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉMÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½-
UÉ½ xÉ cÉä ºÉBÉEä* 

• <ºÉ SÉ®hÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉvªÉFÉ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå {É® 
xÉà¤ÉÉÊ®MÉÆ +É{ÉxÉä ºiÉ® ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®É ãÉå ´É ºÉàÉºiÉ {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® àÉå +ÉvªÉÉ´ÉÉÊnBÉE BÉE® {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå 
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® +É{ÉxÉä ºiÉ® ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ãÉå*  ªÉc <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè 
ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉEÚãÉ fÃÆMÉ ºÉä {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* 

• <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ {ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä 
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ~c®ÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 

• ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ={É®ÉxiÉ ºÉàÉºiÉ {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉºÉÉ® ={É-|É¤ÉxvÉBÉE ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
àÉå ºÉcÉªÉBÉE uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä* 

• nÚºÉ®ä SÉ®hÉ àÉå |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉBÉEãÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

• ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* 
 
 


