+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-6(*)
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ (+ÉÉ®VÉÉÒAºÉ<AVÉÉÒ)-ºÉ¤ÉãÉÉ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ
®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ __________
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ _________________
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ (ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {É® ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ) i (+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ)/ ii (VÉÚxÉ-ÉÊºÉiÉÆ¤É®) iii (+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®)
iv (VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ)
£ÉÉMÉ BÉE : ÉÊiÉàÉÉcÉÒ (+ÉÉ®VÉÉÒAºÉ<AVÉÉÒ)-ºÉ¤ÉãÉÉ ¤ÉVÉ]
BÉEåpÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ
âó. __________

1.

{ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE __________

2.

MÉè® {ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE __________

®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
__________âó.

={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
1.
{ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE :|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´É-ÉÇ 20........-20 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{ÉÉä-ÉhÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ __________ âó. BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä
__________ âó. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =BÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
(i/ii/iii/iv) iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉàÉå ºÉä SÉÉãÉÚ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ (i/ii/iii/iv) àÉå __________ âó. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉÖEãÉ BªÉÉÊªÉiÉ ®ÉÉÊ¶É (®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊcººÉä ºÉÉÊciÉ) ________ âó. cè *
2.
MÉè®-{ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE :|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´É-ÉÇ 20........-20 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
MÉè®-{ÉÉä-ÉhÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ__________ âó. BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä
__________ âó. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =BÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
(i/ii/iii/iv) iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉàÉå ºÉä, __________ âó. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ SÉÉãÉÚ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ (i/ii/iii/iv) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® iÉlÉÉ àÉÖc®

£ÉÉMÉ JÉ : ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE

1.

ºÉ¤ÉãÉÉ
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ FÉäjÉ :
ºÉ¤ÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
_________
ºÉ¤ÉãÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
_________
ºÉ¤ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ _________
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
_________
ºÉ¤ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ _________
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
_________

2.
(i)
gÉähÉÉÒ

{ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE BÉEä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
{ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE BÉEÉ FÉäjÉ
PÉ® ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ MÉàÉÇ {ÉBÉEÉªÉÉ
®É¶ÉxÉ
£ÉÉäVÉxÉ
ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 11-14 ´É-ÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉä
ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 14-18 ´É-ÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉä
ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 14-18 ´É-ÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉä
BÉÖEãÉ

(ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå)
cÖ+ÉÉ BÉÖEãÉ

(ii)

|ÉÉÊiÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ {ÉÉä-ÉhÉ {É® JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É (®ÉVªÉ BÉEä ÉÊcººÉä ºÉÉÊciÉ)
_____________ âó.

(iii)
(iv)

|ÉÉÊiÉ àÉÉc +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉä-ÉhÉ ÉÊn´ÉºÉ
______________
{ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ¯: {ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ OÉäb ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ.
ºÉÉàÉÉxªÉ (ºÉÆ.)
______________
BÉÖE{ÉÉäÉÊ-ÉiÉ (BÉÖE.)
______________
¯ºÉÚjÉ : ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç (ÉÊBÉE.OÉÉ./AàÉ2) = (´ÉVÉxÉ ÉÊBÉE.OÉÉ.àÉå)  (>óÆSÉÉ<Ç àÉÉÒ. àÉå x >óÆSÉÉ<Ç àÉÉÒ. àÉå)
¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç <=18.5: BÉÖE{ÉÉäÉÊ-ÉiÉ
18.5 iÉlÉÉ 23.5 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç : ºÉÉàÉÉxªÉ

3.

MÉè® {ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE BÉEä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

(i)
(BÉE)
(JÉ)

+ÉÉ<ÇA{ÉEA +ÉxÉÖ{ÉÚ®hÉ
|ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉ<ÇA{ÉEA BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

_______________
_______________

(ii)
(iii)
(iv)

º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ ®ä{ÉE®ãÉ ºÉä´ÉÉAÆ
{ÉÉä-ÉhÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ/ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, A+ÉÉ®AºÉASÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ näJÉ®äJÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ/ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É
(v) VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ/
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É
(vi) VÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É
(vii) BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (16-18 ´É-ÉÇ)
4. (i) |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉàÉÚc
(ii) |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºÉJÉÉÒ/ºÉcäãÉÉÒ
(iii) |ÉnkÉ ºÉ¤ÉãÉÉ ÉÊBÉE]
 n® _______ âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE]
5.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
______________
______________
_____________
_____________
_____________
_____________
ºÉÆJªÉÉ
_____________
_____________
_____________

àÉÉxÉÉÒ]®xÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ : (SÉÉãÉÚ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ iÉBÉE)

®ÉVªÉ ºiÉ®
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºiÉ®
OÉÉàÉ ºiÉ®

MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ºÉÆJªÉÉ

_________________
_________________
_________________
_________________
£ÉÉMÉ MÉ : ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ

___________________
___________________
___________________
___________________

1
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
2
ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É
3(BÉE) ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶Éä-É ®ÉÉÊ¶É (1-2)
+ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É (2-1)
4
SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ àÉå ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ iÉBÉE ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ

(âó{ÉªÉä ãÉÉJÉÉå àÉå)
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
(âó{ÉªÉä ãÉÉJÉÉä àÉå)

5

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉÉãÉÚ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ

(ÉÊnxÉÉÆBÉE _________ BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ.______)

_________________

6

´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ (4+5)

_________________

7

ÉÊxÉ´ÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ [6+3(BÉE)] +ÉlÉ´ÉÉ [6-3(JÉ)] VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä -

8

PÉ]BÉE´ÉÉ® BªÉªÉ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ (i/ii/iii/iv)

(i) {ÉÉä-ÉhÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (BÉEåpÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ)
(ii) +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåp BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉãÉÉ ÉÊBÉE]å
(iii) +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ ºÉÉÊciÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
(iv) +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ iÉlÉÉ VÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÉä-ÉhÉ
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
(v) ºÉJÉÉÒ/ºÉcäãÉÉÒ cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
(vi) BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
(vii) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ (ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉÉÊn {É® BªÉªÉ)
(viii) +ÉxªÉ (ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉbÉç/®ÉÊVÉº]®Éå BÉEÉ àÉÖphÉ
+ÉÉÉÊn)
(ix) +ÉÉ<ÇA{ÉEA näxÉä {É® ãÉÉMÉiÉ (VÉcÉÆ +ÉÉ<ÇA{ÉEA
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ )

9

BÉÖEãÉ BªÉªÉ 8(i) ºÉä (ix)iÉBÉE
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ (7-8)

BÉÖEãÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ (i/ii/iii/iv) iÉBÉE

_______
_______
_______

________
________
________

_______
_______
_______
_______

_________
_________
_________
_________

_______

_________

_______

_________

_______

_________
________

BÉEÉ®hÉ ________________________________________________________
______________________________________________________
+ÉlÉ´ÉÉ
10
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (7-8)
________
BÉEÉ®hÉ ________________________________________________________
______________________________________________________
11
i
ii

{ÉÉä-ÉhÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ
|ÉªÉÖBÉDiÉ

ÉÊiÉàÉÉcÉÒ (i/ii/iii/iv)
___________
___________

BÉÖEãÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ (i/ii/iii/iv) iÉBÉE
____________
_____________

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-6(**)
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ (+ÉÉ®VÉÉÒAºÉ<AVÉÉÒ)-ºÉ¤ÉãÉÉ
´ÉÉÉÌ-ÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ
®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ __________

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ _________________

£ÉÉMÉ BÉE : ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE (+ÉÉ®VÉÉÒAºÉ<AVÉÉÒ)-ºÉ¤ÉãÉÉ ¤ÉVÉ]
BÉEåpÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ
âó. __________

1.

{ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE __________

2.

MÉè® {ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE __________

®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
__________âó.

={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
1.
{ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE :|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´É-ÉÇ 20........-20 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{ÉÉä-ÉhÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ __________ âó. BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä
__________ âó. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =BÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ BªÉÉÊªÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊcººÉä ºÉÉÊciÉ ________ âó. cè *
2.
MÉè®-{ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE :|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´É-ÉÇ 20........-20 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
MÉè®-{ÉÉä-ÉhÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ__________ âó. BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä
__________ âó. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =BÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® iÉlÉÉ àÉÖc®

£ÉÉMÉ JÉ : ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
1.

ºÉ¤ÉãÉÉ
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ FÉäjÉ :
ºÉ¤ÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
_________
ºÉ¤ÉãÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
_________
ºÉ¤ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ _________
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
_________
ºÉ¤ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ _________
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
_________

2.
(i)
(ii)
gÉähÉÉÒ

{ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE BÉEä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ n® |ÉÉÊiÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ (®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ºÉÉÊciÉ) âó. ___________________
{ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
(ºÉÆJªÉÉ àÉå)
PÉ® ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉÉVÉÉ {ÉBÉEÉªÉÉ cÖ+ÉÉ BÉÖEãÉ
®É¶ÉxÉ
£ÉÉäVÉxÉ
ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 11-14 ´É-ÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉä
ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 14-18 ´É-ÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉä
ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 14-18 ´É-ÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉä
BÉÖEãÉ
(iii)
(iv)
(v)

|ÉÉÊiÉ àÉÉc +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉä-ÉhÉ ÉÊn´ÉºÉ
______________
´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉä-ÉhÉ ÉÊn´ÉºÉ
______________
{ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ¯: {ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ OÉäb ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ.
ºÉÉàÉÉxªÉ (ºÉÆ.)
______________
BÉÖE{ÉÉäÉÊ-ÉiÉ (BÉÖE.)
______________
¯ºÉÚjÉ : ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç (ÉÊBÉE.OÉÉ./AàÉ2) = (´ÉVÉxÉ ÉÊBÉE.OÉÉ.àÉå)  (>óÆSÉÉ<Ç àÉÉÒ. àÉå x >óÆSÉÉ<Ç àÉÉÒ. àÉå)
 ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç <=18.5: BÉÖE{ÉÉä-ÉhÉ
 18.5 iÉlÉÉ 23.5 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç : ºÉÉàÉÉxªÉ

3.

MÉè® {ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE BÉEä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

(i)
(BÉE)
(JÉ)

+ÉÉ<ÇA{ÉEA +ÉxÉÖ{ÉÚ®hÉ
|ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉ<ÇA{ÉEA BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ _______________
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
_______________

(ii)
(iii)
(iv)

º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ ®ä{ÉE®ãÉ ºÉä´ÉÉAÆ
{ÉÉä-ÉhÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ/ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, A+ÉÉ®AºÉASÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ näJÉ®äJÉ

ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
______________
______________

{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ/ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É
(v) VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ/
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É
(vi) VÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É
(vii) BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (16-18 ´É-ÉÇ)

_____________
_____________
_____________
_____________
ºÉÆJªÉÉ
_____________
_____________
_____________

4. (i) |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉàÉÚc
(ii) |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºÉJÉÉÒ/ºÉcäãÉÉÒ
(iii) |ÉnkÉ ºÉ¤ÉãÉÉ ÉÊBÉE]
 n® _______ âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE]
5.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

àÉÉxÉÉÒ]®xÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ : (SÉÉãÉÚ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ iÉBÉE)

®ÉVªÉ ºiÉ®
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºiÉ®
OÉÉàÉ ºiÉ®

MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ºÉÆJªÉÉ

_________________
_________________
_________________
_________________

___________________
___________________
___________________
___________________

£ÉÉMÉ MÉ : ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
1
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
2
ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É
3(BÉE) ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶Éä-É ®ÉÉÊ¶É (1-2)
+ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É (2-1)
4

ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ iÉBÉE ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ

ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉnä¶É
ºÉÆ.

ÉÊnxÉÉÆBÉE

I
II
III
IV
BÉÖEãÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ

(âó{ÉªÉä ãÉÉJÉÉå àÉå)
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
(âó ãÉÉJÉÉå àÉå)

®ÉVªÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
(ÉÊnxÉ/àÉÉc/´É-ÉÇ)
(ÉÊnxÉ/àÉÉc/´É-ÉÇ)

(âó{ÉªÉä ãÉÉJÉÉå àÉå)
5
6
(i)

(i)

={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ [4+3(BÉE)] +ÉlÉ´ÉÉ [4-3(JÉ)]
VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä
´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
{ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE--BÉEåpÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ
{ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
SÉÉèlÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
ªÉÉäMÉ (BÉE)

__________
__________
__________
__________
__________

{ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE--BÉEåpÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ
{ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
SÉÉèlÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
ªÉÉäMÉ (BÉE)
BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ (BÉE+JÉ)

__________
__________
__________
__________
__________
__________

7.
(i )
(ii)
(iii)
(iv)

´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]BÉE´ÉÉ® BªÉªÉ
{ÉÉä-ÉhÉ (6 BÉE)
ºÉ¤ÉãÉÉ ÉÊBÉE]å
+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ ºÉÉÊciÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ iÉlÉÉ VÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÉä-ÉhÉ
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
(v) ºÉJÉÉÒ/ºÉcäãÉÉÒ cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
(vi) BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
(vii) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ (ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉÉÊn {É® BªÉªÉ)
(viii) +ÉxªÉ (ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉbÉç/®ÉÊVÉº]®Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉ àÉÖphÉ)
(ix) +ÉÉ<ÇA{ÉEA näxÉä {É® ãÉÉMÉiÉ (VÉcÉÆ +ÉÉ<ÇA{ÉEA
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ )
BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ 7(i) ºÉä (ix)iÉBÉE
8

|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ (5-6)

(âó. ãÉÉJÉ àÉå)
________
________
________

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

BÉEÉ®hÉ ________________________________________________________
______________________________________________________

+ÉlÉ´ÉÉ
9
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (6-5)
________
BÉEÉ®hÉ ________________________________________________________
______________________________________________________
10
(i)

{ÉÉä-ÉhÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
{ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
SÉÉèlÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ

__________
__________
__________
__________
BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ

(ii)

|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
{ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
SÉÉèlÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
__________

__________

__________
__________
__________
__________
BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 7(i)

+ÉÉ´É®hÉ {Éß-~

®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ-ºÉ¤ÉãÉÉ
®ÉÊVÉº]®
àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
[®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ]

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ :
®ÉÊVÉº]® JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ :
OÉÉàÉ/àÉÖcããÉÉ/ºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ :
ºÉèBÉD]® BÉEÉ xÉÉàÉ :
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ :
ÉÊVÉãÉÉ/¶Éc® BÉEÉ xÉÉàÉ :

+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåp ºÉÆ. :
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåp BÉEÉ {ÉiÉÉ :
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEjÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ :
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ ºÉcÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉ xÉÉàÉ :

xÉA ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

£ÉÉMÉ BÉE : ®É.MÉÉÆ.ÉÊBÉE.ºÉ.ªÉÉä.-ºÉ¤ÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]®
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉÆBÉE½å
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ {ÉjÉBÉE : £ÉÉMÉ 1
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåp BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåp ºÉÆ.
¤ãÉÉìBÉE/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

1.
2.
µÉE.ºÉÆ. ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ

xÉÉàÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

={ÉxÉÉàÉ

3.
ÉÊ{ÉiÉÉ/+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE
BÉEÉ xÉÉàÉ
(|ÉlÉàÉ,àÉvªÉàÉ,
={ÉxÉÉàÉ)

+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ (MÉãÉÉÒ/]ÉäãÉÉ/àÉÉäcããÉÉ/¤ãÉÉìBÉE) :
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEjÉÉÔ/{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ :

4.
5.
àÉÉiÉÉ BÉEÉ
gÉähÉÉÒ
xÉÉàÉ
(|ÉlÉàÉ,àÉvªÉàÉ,
={ÉxÉÉàÉ)
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉxªÉ
VÉÉÉÊiÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒ

{Éß-~ ºÉÆ.
ºÉ´ÉæFÉhÉ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ:
ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ :
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉtÉiÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®ÉÒJÉ ({ÉåÉÊºÉãÉ ºÉä £É®É VÉÉA) :

6.
7.
8.
ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ 01.01.2011 8(BÉE) ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ
VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ 11-14
(ªÉÉÊn
+ÉÉªÉÖ
´É-ÉÇ
={ÉãÉ¤vÉ cÉä)
ÉÊnxÉ/àÉÉc/´É-ÉÇ
ºBÉÚEãÉ
{ÉfÃÉ<Ç
VÉÉxÉä
UÉä½
´ÉÉãÉÉÒ
SÉÖBÉEÉÒ

8(JÉ) ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ
BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ 1418 ´É-ÉÇ
ºBÉÚEãÉ
VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ

{ÉfÃÉ<Ç
UÉä½
SÉÖBÉEÉÒ

9.
ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉ ºiÉ®
(+ÉÆÉÊiÉàÉ
BÉEFÉÉ
=iÉÉÒhÉÇ)

10.
ºÉ¤ÉãÉÉ
BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
cÉÆ/xÉcÉÓ

£ÉÉMÉ JÉ: ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ-ºÉ¤ÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]®
àÉÉc:
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ *
µÉE.ºÉÆ.

ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ

{ÉcãÉÉ
xÉÉàÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ
xÉÉàÉ

+ÉÉªÉÖ
({ÉÚhÉÇ
´É-ÉÇ
àÉå)

|ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ (ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE {É® ºÉcÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)
ÉÊ{ÉUãÉä
xÉ<Ç
àÉcÉÒxÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]
ºÉä

ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
(ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {É®
ºÉcÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ)
ºBÉÚEãÉ ºBÉÚEãÉ
àÉå
ºÉä
¤ÉÉc®

1
2
3
ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ : 11-14 ´É-ÉÇ
1
2
BÉÖEãÉ
ªÉÉäMÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ : 14-18 ´É-ÉÇ
1
2
BÉÖEãÉ
ªÉÉäMÉ

4 (BÉE) 4 (JÉ)

5

àÉcÉÒxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊn¶ÉÉ
ÉÊxÉnæ¶É/+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
(BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä)

6

àÉcÉÒxÉä BÉEä àÉcÉÒxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ
uÉ®É
|ÉÉ{iÉ
º´ÉÉºlªÉ
{ÉÉä-ÉÉcÉ® VÉÉÆSÉ àÉå
BÉEä ÉÊnxÉÉå
£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ
ÉÊãÉªÉÉ
ºÉÆJªÉÉ
cÉÆ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ xÉcÉÓ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ºÉä

7

8

nÉè®ÉxÉ |ÉnkÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ

BÉÖE{ÉÉäÉÊ-ÉiÉ
(ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ
BÉEÉbÇ àÉå
ÉÊxÉÉÌn-])
ÉÊxÉBÉEÉªÉ
VÉÉäxÉ
SÉÉ]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®
cÉÆ
xÉcÉÓ
9

16 ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉÉ<ÇA{ÉEA
]Åäb BÉEÉ
àÉÉc BÉEä
MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ
xÉÉàÉ
nÉè®ÉxÉ
ºÉÆJªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
|ÉnkÉ ={É£ÉÉäMÉ xÉÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå
MÉªÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ<ÇÆ
(ªÉÉÊn
(ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ
xÉÉÉÊàÉiÉ
xÉÉ cÉä iÉÉä
xÉcÉÓ cè xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉå)
iÉÉä xÉcÉÓ
ÉÊãÉJÉå)
10
11
12
13

ºBÉEÉÒàÉ
UÉä½xÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ
1. 18 ´É-ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
{ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉÉ
2.
+É|É´ÉÉºÉxÉ
3. àÉßiªÉÖ

14

xÉÉä] :
ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 11-14 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ
ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 14-18 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ
ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 11-18 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ
16 ´É-ÉÇ ºÉä BÉEàÉ =©É BÉEÉÒ ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ
BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆ. 14 ºBÉEÉÒàÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA

BÉEä´ÉãÉ U~å BÉEÉìãÉàÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ nÉÒ VÉÉAÆ *
BÉEä´ÉãÉ ºÉÉiÉ´Éå BÉEÉìãÉàÉ iÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉAÆ nÉÒ VÉÉAÆ *
BÉEä´ÉãÉ MªÉÉc®´Éå BÉEÉìãÉàÉ iÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉAÆ nÉÒ VÉÉAÆ *
BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆ. 12 +ÉÉè® 13 £ÉÉÒ £É®ä VÉÉAÆ *
£É®É VÉÉAMÉÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ -2
àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É : ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÆMÉ´ÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ àÉå BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
(£ÉÉMÉ BÉE BÉEä BÉEÉãÉàÉ 2 àÉå
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉÖEãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ)
1

ÉÊ{ÉUãÉä àÉcÉÒxÉä ºÉä xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ
(BÉEÉìãÉàÉ 4 (BÉE) àÉå BÉÖEãÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ)
2

xÉ<Ç £ÉiÉÉÔ
(BÉEÉìãÉàÉ 4 (JÉ) àÉå BÉÖEãÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ)
3

ºÉ¤ÉãÉÉ UÉä½ SÉÖBÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ
(BÉEÉìãÉàÉ 14 àÉå BÉÖEãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ)
4

BÉÖEãÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ¬BÉEÉìãÉàÉ 4 (BÉE)
+ BÉEÉìãÉàÉ 4 (JÉ)- BÉEÉìãÉàÉ 14
5

£ÉÉMÉ MÉ : ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
JÉhb BÉE +ÉÉè® JÉ : 11-18 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ UÉä½ SÉÖBÉEÉÓ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉAÆ £É®ÉÒ VÉÉAÆ
JÉhb MÉ : BÉEä´ÉãÉ ºBÉÚEãÉ UÉä½ SÉÖBÉEÉÓ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉAÆ £É®ÉÒ VÉÉAÆ
JÉhb PÉ : ºBÉÚEãÉ UÉä½ SÉÖBÉEÉÓ 11-18 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 14-18 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ £É®ÉÒ VÉÉAÆ
BÉE. {ÉcSÉÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ
µÉE.ºÉÆ.
|ÉlÉàÉ xÉÉàÉ,
àÉvªÉàÉ xÉÉàÉ,
+ÉÆÉÊiÉàÉ xÉÉàÉ,
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
àÉÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
ÉÊn ÉÊn àÉÉ àÉÉ ´É ´É
+ÉÉªÉÖ
ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ (ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {É® ºÉcÉÒ
({ÉÚhÉÇ ´É-ÉÉç àÉå)
BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉãÉ ãÉMÉÉAÆ)

ºBÉÚEãÉ àÉå |É´Éä¶É/ {ÉÖxÉ& |É´Éä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE
ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä BÉEÉ àÉÉc

BÉEFÉÉ

+ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEFÉÉ

{ÉiÉÉ :
JÉ. àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ/{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉ
(£ÉÉMÉ ÉÊãÉA cÖA ºÉjÉÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ)

ÉÊiÉàÉÉcÉÒ

{ÉcãÉÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
(+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ)

nÚºÉ®ÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
(VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉÆ¤É®)

iÉÉÒºÉ®ÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
(+ÉBÉDiÉÚ¤É®ÉÊnºÉÆ¤É®)

SÉÉèlÉÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
(VÉxÉ´É®ÉÒàÉÉSÉÇ)

{ÉcãÉÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
(+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ)

nÚºÉ®ÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
(VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉÆ¤É®)

iÉÉÒºÉ®ÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
(+ÉBÉDiÉÚ¤É®ÉÊnºÉÆ¤É®)

SÉÉèlÉÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
(VÉxÉ´É®ÉÒàÉÉSÉÇ)

{ÉÉä-ÉhÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉjÉ (ABÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ¤ÉÉ®)
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, A+ÉÉ®AºÉASÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ näJÉ®äJÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉjÉ (ABÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ®)
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉjÉ (ABÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ¤ÉÉ®)
nÉè®É (¤ªÉÉè®É ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å ) - bÉBÉEPÉ®, ¤ÉéBÉE, lÉÉxÉÉ, +ÉÉÉÊn (ABÉE ´É-ÉÇ àÉå <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ¤ÉÉ®)
MÉ. º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ

º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
>óÆSÉÉ<ÇÆ (ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® àÉå)
´ÉVÉxÉ (ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ àÉå)
¤ÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç : (ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ/àÉÉÒ2)¬´ÉVÉxÉ (ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ àÉå)  (>óÆSÉÉ<Ç àÉÉÒ]® àÉå) 2¯
ÉÎºlÉÉÊiÉ :
AxÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ: AàÉ-BÉÖE{ÉÉäÉÊ-ÉiÉ
+ÉÉ<ÇA{ÉEA MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊiÉàÉÉcÉÒ

|ÉnkÉ
|ÉªÉÖBÉDiÉ

®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (cÉÆ/xÉcÉÓ)

¯(18.5 ºÉä BÉEàÉ ¤ÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç +Éã{É´ÉVÉxÉ +ÉÉè® 18.5 iÉlÉÉ 23.5 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉÉ cè - ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉbÇ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ {Éß-~ {É® ¤ÉxÉä cÖA SÉÉ]Ç BÉEÉä
näJÉå)

PÉ.
{ÉÉä-ÉÉcÉ®
(ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE {É®
ºÉcÉÒ
BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
ãÉMÉÉAÆ)
MÉàÉÇ
{ÉBÉEÉªÉÉ
cÖ+ÉÉ
£ÉÉäVÉxÉ
ªÉÉ
PÉ® ãÉä
VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ
®É¶ÉxÉ

àÉÉc ÉÊnxÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

VÉxÉ´É®ÉÒ

{ÉE®´É®ÉÒ

àÉÉSÉÇ

+É|ÉèãÉ

àÉ<Ç

VÉÚxÉ

VÉÖãÉÉ<Ç

+ÉMÉºiÉ

ÉÊºÉiÉÆ¤É®

+ÉBÉDiÉÚ¤É®

xÉ´ÉÆ¤É®

ÉÊnºÉÆ¤É®

30.
31.
[ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
{ÉÚ®BÉE {ÉÉä-ÉhÉ BÉEä BÉÖEãÉ
ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ]

ºBÉÚEãÉÉÒ nÉÉÊJÉãÉä, ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä, BÉEFÉÉ àÉå =kÉÉÒhÉÇ, ÉÊ´É´ÉÉc, |ÉºÉ´É, àÉÉÉÊºÉBÉE vÉàÉÇ BÉEä |ÉÉ®Æ£É <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ
1.
2.
3.
4.
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®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ - ºÉ¤ÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |É´ÉßÉÎ-]ªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖnä¶É
BÉE ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ-ºÉ¤ÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉDªÉÉ cè : <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´É-ÉÇ àÉå xÉªÉÉ ®ÉÊVÉº]® JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
JÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä BÉEèºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ? ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉ¤ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
®ÉÊVÉº]® àÉå àÉÖJªÉ {Éß-~ +ÉÉè® £ÉÉMÉ ‘BÉE’, ‘JÉ’ +ÉÉè® ‘MÉ’ cé :
i. +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp àÉå ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ PÉ]BÉE àÉÉxÉä MÉA ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ ºÉÉ® £ÉÉMÉ ‘BÉE’ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
ii. +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉ¤ÉãÉÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ £ÉÉMÉ ‘JÉ’ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉ¤ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè) ªÉc £ÉÉMÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä +ÉãÉMÉ {ÉxxÉä {É® |ÉiªÉäBÉE
àÉÉc £É®É VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè *
iii. +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåp BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ-ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä ãÉÉ£É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ £ÉÉMÉ MÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
MÉ. ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEèºÉä BÉE®å ?
i. ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ¶ÉÖâó BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEjÉÉÔ àÉÖJªÉ {Éß-~ iÉlÉÉ
{ÉxxÉä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £É®åMÉÉÒ * ªÉÉÊn ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ cè iÉÉä £ÉÉMÉ BÉE BÉEä JÉhb 10 àÉå º{É-]
ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ii. VÉ¤É ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉ¤ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåp àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÆMÉMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEjÉÉÔ BÉEä {ÉcãÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊB ÉE =ºÉBÉEÉ
xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉÊVÉº]® BÉEä £ÉÉMÉ BÉE àÉå iÉÉä xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn
ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä £ÉÉMÉ ‘JÉ’
àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn ´Éc xÉ<Ç ºÉnºªÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] ®ÉÊVÉº]® BÉEä £ÉÉMÉ BÉE,JÉ,MÉ +ÉÉè® PÉ àÉå
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
PÉ. ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEèºÉä BÉE®å ?
i. àÉÖJªÉ {Éß-~ : àÉÖJªÉ {Éß-~ àÉå MªÉÉ®c àÉnÉå BÉEÉä £É®É VÉÉxÉÉ cè *
 ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉä *
 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É-ÉÇ +ÉÉè® =ºÉàÉå ®ÉÊVÉº]® JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊãÉJÉä * ´É-ÉÇ 2010-11 BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]®
JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉ¤ÉãÉÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå ÉÊnxÉ/àÉÉc/´É-ÉÇ BÉEä |ÉÉâó{É àÉå ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ
ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉ¤ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ cÉäMÉÉÒ * =nÉc®hÉÉlÉÇ 16.11.10
 +ÉÉÆMÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåp BÉEÉ xÉà¤É®, OÉÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ/àÉÉäcããÉÉ/ºlÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ÉÊãÉJÉå *
 +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ ºÉäBÉD]® +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ/¶Éc® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåp +ÉÉiÉä cé *
 ªÉcÉÆ +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEjÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ ºÉcÉÉÊªÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ *

ii. ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ-ºÉ¤ÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ £ÉÉMÉ BÉE ªÉc +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåp FÉäjÉ àÉå
ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ ºÉÉ® cè *
 <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ £ÉÉMÉ BÉE àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå uÉ®É cÉäMÉÉÒ *
 <ºÉ {ÉxxÉä BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 10 àÉå, ªÉÉÊn ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ ºÉ¤ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉä
®cÉÒ cé iÉÉä =xÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä +ÉÉMÉä ‘cÉÆ’ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä ºÉ¤ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ãÉÉ£É
xÉcÉÓ ãÉä ®cä cé iÉÉä =xÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä +ÉÉMÉä ‘xÉcÉÓ’ ÉÊãÉJÉå *
 xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ {ÉxxÉä BÉEä bÉ]É BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE Uc àÉÉc àÉå
+ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
 +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉtÉiÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] <ºÉ {ÉxxÉä àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä {ÉåÉÊºÉãÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ
VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤ÉnãÉxÉÉ {É½äMÉÉ *
iii. ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ-ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ £ÉÉMÉ JÉ : ªÉc ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ®BÉEÉìbÇ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉc àÉå £É®É VÉÉxÉÉ
cè *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1 :
 ºÉcÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 11-14 ´É-ÉÇ +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÚc +ÉÉè® 14-18 ´É-ÉÇ +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
 11-14 ´É-ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉìãÉàÉ Uc iÉBÉE cÉÒ £É®å
SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä àÉÉc àÉå MÉè® {ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
 14-18 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä ÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉä-ÉcÉ® PÉ]BÉE BÉEÉÒ {ÉÉjÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ JÉhb 7 iÉBÉE £É®ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
 ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 11-18 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉìãÉàÉ 11 iÉBÉE £É®ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
 ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 16 ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 12 +ÉÉè® 13 àÉå £É®ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
 ªÉÉÊn ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 14 £É®É VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäb cè * ºÉcÉÒ BÉEÉäb ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä +ÉÉMÉä £É®å *
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå UÉä½ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉMÉãÉä àÉÉc BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå xÉcÉÓ £É®É VÉÉAMÉÉ *
1. 18 ´É-ÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É®
2. |É´ÉÉºÉ {É®
3. àÉßiªÉÖ
 BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 1-5 àÉÉc BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå £É®å VÉÉAÆMÉä *
 BÉEÉìãÉàÉ 1 : <ºÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ bÉãÉä *
 BÉEÉìãÉàÉ 2 : ºÉ¤ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA * {ÉcãÉÉ, àÉvªÉ
+ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉÉàÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ *
 BÉEÉìãÉàÉ 3 : {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA MÉA ´É-ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉA * =nÉc®hÉÉlÉÇ ªÉÉÊn ´Éc
12 ´É-ÉÇ 4 àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ cè iÉÉä 12 ´É-ÉÇ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA *
 BÉEÉìãÉàÉ 4 : àÉn ºÉÆJªÉÉ n¶ÉÉÇAÆMÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ SÉÉãÉÚ àÉÉc àÉå ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉÒ cé (SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc
11 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ cÖ<Ç cè ªÉÉ +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåp àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cÉä ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä) +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] ÉÊ{ÉUãÉä àÉÉc ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç cè * ºÉÆMÉiÉ BÉEÉìãÉàÉ 4 BÉE ªÉÉ
4 JÉ {É® ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉAÆ *

 BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 5 : ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ ºBÉÚEãÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ £É®ÉÒ VÉÉA * ªÉÉÊn ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºBÉÚEãÉ àÉå
{ÉfÃiÉÉÒ cè, =ºÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä +ÉÉMÉä ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉAÆ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºBÉÚEãÉ àÉå xÉcÉÓ
{ÉfÃiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉÉÒ iÉ®c =ºÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä +ÉÉMÉä ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉA *
 BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 6-14 àÉÉc BÉEä +ÉÆiÉ àÉå £É®ä VÉÉAÆMÉä : ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ
ºÉÉ®, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ¤ÉãÉÉ
®ÉÊVÉº]® BÉEä £ÉÉMÉ MÉ ºÉä
 BÉEÉìãÉàÉ 6 : àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉMÉ ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ/{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
<ºÉ àÉn àÉå £É®É VÉÉA *
 BÉEÉìãÉàÉ 7 : àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ {ÉÉä-ÉÉcÉ® ÉÊàÉãÉÉ <ºÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå £É®É
VÉÉA *
 BÉEÉìãÉàÉ 8 : <ºÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ xÉä º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ £É®É VÉÉA,
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä iÉÉä cÞ ÉÆ Þ +ÉÉè® £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cÉä iÉÉä xÞ ÉÉ Þ ÉÊãÉJÉä *
 BÉEÉìãÉàÉ 9 : ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉbÇ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉxxÉä BÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ SÉÉ]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉÖE{ÉÉä-ÉhÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ iÉÉä xÉcÉÓ <ºÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉA * ªÉÉÊn ´Éc BÉÖE{ÉÉäÉÊ-ÉiÉ cè iÉÉä ÞAàÉ Þ ÉÊãÉJÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè iÉÉä ÞAxÉ Þ ÉÊãÉJÉä *
 BÉEÉìãÉàÉ 10 : |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉä àÉÉc àÉå nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ<ÇA{ÉEA MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ <ºÉ àÉn àÉå
ÉÊãÉJÉä *
 BÉEÉìãÉàÉ 11 : |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ uÉ®É àÉÉc àÉå ºÉä´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ<ÇA{ÉEA MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ <ºÉ
àÉå ÉÊãÉJÉä * ªÉc ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ uÉ®É º´ÉªÉÆ ªÉÉ ºÉJÉÉÒ/ºÉcäãÉÉÒ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉ *
 BÉEÉìãÉàÉ 12 : 16 ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn ´Éc BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (´ÉÉÒ]ÉÒ) ãÉä ®cÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ ]Åäb BÉEÉ xÉÉàÉ £É®å * ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉcÉÓ ãÉä ®cÉÒ cè iÉÉä AÞ xÉ Þ ÉÊãÉJÉä *
 BÉEÉìãÉàÉ 13 : 16 ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ xÉä àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEiÉxÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ £É®É VÉÉA * ªÉÉÊn
£ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ iÉÉä ÞAxÉ Þ ÉÊãÉJÉä SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc |ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cè *
 BÉEÉìãÉàÉ 14 : ºBÉEÉÒàÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºBÉEÉÒàÉ UÉä½xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ BÉEÉìãÉàÉ
àÉå ÉÊãÉJÉä * ªÉä BÉEÉ®hÉ BÉEÉäb <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :
1. 18 ´É-ÉÇ {ÉÚhÉÇ
2. |É´ÉÉºÉ {É®
3. àÉßiªÉÖ
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2 : ªÉc àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉ® cè <ºÉä àÉÉc BÉEä +ÉÆiÉ àÉå £É®É VÉÉA *
 BÉEÉìãÉàÉ 1: +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåp àÉå BÉÖEãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £É®ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc ®ÉÊVÉº]® BÉEä £ÉÉMÉ
BÉE àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ cÉäMÉÉÒ *
 BÉEÉìãÉàÉ 2 : ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉÉc ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £É®ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * BÉEÉìãÉàÉ 4 (BÉE) àÉå
ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA *

 BÉEÉìãÉàÉ 3 : àÉÉc àÉå xÉ<Ç nVÉÇ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £É®ÉÒ VÉÉAÆ * BÉEÉìãÉàÉ 4 (JÉ) àÉå
ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA *
 BÉEÉìãÉàÉ 4 : àÉÉc àÉå ºÉ¤ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ UÉä½ÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £É®ÉÒ VÉÉA ªÉc BÉEÉìãÉàÉ 14
ºÉä ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
 BÉEÉìãÉàÉ 5 : àÉÉc àÉå ºÉ¤ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ £É®ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ MÉhÉxÉÉ
àÉå BÉEÉìãÉàÉ 2 A´ÉÆ 3 BÉEÉä VÉÉä½BÉE® +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉä BÉEÉìãÉàÉ 4 BÉEÉä PÉ]ÉxÉÉ cè *
iv. £ÉÉMÉ MÉ : ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
 ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä iÉciÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉ£É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É £ÉÉMÉ àÉå £É®É
VÉÉAMÉÉ *
 JÉhb BÉE A´ÉÆ JÉ : 11-18 ´É-ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ/xÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉäxÉÉå ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA £É®É VÉÉA *
 JÉhb MÉ : BÉEä´ÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £É®É VÉÉA *
 JÉhb PÉ : ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £É®É VÉÉA : 11-18 ´É-ÉÇ +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ : 14-18 ´É-ÉÇ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc {ÉÉä-ÉhÉ PÉ]BÉE BÉEä ÉÊãÉA cè *
 JÉhb BÉE : ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA :
 |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ * ªÉc 1 ºÉä ¶ÉÖâó cÉäBÉE® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ * ªÉÉÊn ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
UÉä½iÉÉÒ cè, µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
 =ºÉBÉEÉ |ÉlÉàÉ xÉÉàÉ, àÉvªÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉÉàÉ * |ÉiªÉäBÉE JÉÉxÉä àÉå ABÉE +ÉFÉ® cÉÒ £É®xÉÉ cè *
 =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
 =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
 ÉÊnxÉ/àÉcÉÒxÉÉ/´É-ÉÇ ´ÉÉãÉä |ÉÉ°ô{É àÉå
 =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ +ÉÉªÉÖ (£ÉÉMÉ JÉ BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)
 =ºÉBÉEÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ * ªÉÉÊn ´Éc ºBÉÚEãÉ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä () ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ BÉEFÉÉ
àÉå {ÉfÃ ®cÉÒ cè, ´Éc ÉÊãÉJÉä * ªÉÉÊn ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºBÉÚEãÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ºBÉÚEãÉ UÉä½ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè®
{ÉfÃÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEFÉÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇ BÉEä +ÉÉMÉä () ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉAÆ ªÉÉÊn ´Éc BÉE£ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ
xÉcÉÓ MÉ<Ç cè iÉÉä Þ0 Þ ÉÊãÉJÉå
 ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºBÉÚEãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ªÉÉ {ÉÖxÉ& £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊn/àÉÉc/´É-ÉÇ
BÉEä |ÉÉ°ô{É àÉå
 ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä BÉEÉ àÉÉc
 ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEä PÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ



JÉÆb-JÉ - |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ uÉ®É BÉÖEãÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ/{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè (|ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉA) ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé : {ÉÉä-ÉÉcÉ® iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉbÇ àÉå <xÉ nÉäxÉÉå ºÉjÉÉå àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] ÉÊiÉÉÊlÉ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉA * nÉä ºÉjÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä () BÉEÉ ÉÊSÉxc ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA *
 |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, A.+ÉÉ®.AºÉ.ASÉ. iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ näJÉ®äJÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉjÉÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖnä¶É näJÉå *
 |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖnä¶É näJÉå *
 ´É-ÉÇ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉä bÉBÉE PÉ®, ¤ÉéBÉE, {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ <iªÉÉÉÊn àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ¤ÉÉ®
|ÉiªÉäBÉE BÉEäxp VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * =xÉ VÉMÉcÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉå VÉcÉÆ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ MÉ<Ç cè *


*

JÉÆb-MÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ "º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ" BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ FÉäjÉ +ÉÉiÉä cé : |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, ªÉc
ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
 |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉ ºÉé]ÉÒàÉÉÒ]® àÉå xÉÉ{Éä MÉA BÉEn BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, ªÉc ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
 |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉWÉxÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, ªÉc ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
 ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ <xbèBÉDºÉ ÉÊBÉE.OÉÉ. |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® (ÉÊBÉE.OÉÉ./´ÉMÉÇàÉÉÒ]®) àÉå àÉÉ{ÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEä ÉÊBÉE.OÉÉ. àÉå ´ÉWÉxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉEn ºÉä £ÉÉMÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
 ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå o ªÉÉÊn ¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ <xbèBÉDºÉ 18 iÉlÉÉ 23.5 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè - ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ : "AxÉ" ÉÊãÉJÉÉ
VÉÉA *
o ªÉÉÊn ¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ <xbèBÉDºÉ 18.5 ºÉä BÉEàÉ cè - BÉÖE{ÉÉä-ÉhÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ : "AàÉ" ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA *
 ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉä´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ®xÉ {ÉEÉìÉÊãÉBÉE
AÉÊºÉb BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉ®xÉ {ÉEÉìÉÊãÉBÉE AÉÊºÉb BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nVÉÇ
BÉEÉÒ VÉÉA * ºÉä´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ uÉ®É ªÉÉ ºÉJÉÉÒ/ºÉcäãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
 ®ä{ÉE®ãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉÉÊn ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ®è{ÉE®ãÉ |ÉÉ{iÉ cè iÉÉä =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä "cÉÄ" ÉÊãÉJÉå +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEåp àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉä´ ÉÉAÆ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ®è{ÉE® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä "xÉ" ÉÊãÉJÉå *


JÉÆb - PÉ - ´É-ÉÇ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉc àÉå nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ {ÉÉä-ÉÉcÉ® BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
<ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ªÉcÉÆ {ÉÉä-ÉÉcÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊSÉxÿxÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉä {ÉBÉEÉªÉÉ
cÖ+ÉÉ JÉÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ PÉ® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, |ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå
{ÉÉä-ÉÉcÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä () ÉÊSÉxc ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA * iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEÉä àÉcÉÒxÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ {ÉÉä-ÉÉcÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉc iÉªÉ cÉäMÉÉ * =nÉc®hÉ BÉEä
iÉÉè® {É® ªÉÉÊn PÉ® ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ®É¶ÉxÉ 15 ÉÊnxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xÉ nÉä ºÉ{iÉÉcÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä
(®ÉÊ´É´ÉÉ® BÉEÉä UÉä½BÉE®) 12() BÉEÉ ÉÊSÉxc ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA *

ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉMÉc UÉä½ÉÒ VÉÉA * n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç PÉ]xÉÉAÆ
ºÉÆBÉEäiÉÉiàÉBÉE cé * +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ/|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

*************

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 7(ii)
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEjÉÉÔ uÉ®É ºÉ¤ÉãÉÉ-®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉÉÊºÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 1)
2)
3)
4)

+ÉÉãÉÉäSªÉ àÉÉc A´ÉÆ ´É-ÉÇ
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåp BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ BÉEÉäb
FÉäjÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉºiÉÉ®

4(BÉE) - {ÉÉä-ÉÉcÉ® PÉ]BÉE
gÉähÉÉÒ

__________/_____________
__________/_____________
__________/_____________

ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
PÉ® ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ®É¶ÉxÉ
{ÉBÉEÉ cÖ+ÉÉ £ÉÉäVÉxÉ

(BÉE) 11-14 ´É-ÉÇ : ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ
(JÉ) 14-18 ´É-ÉÇ : ºÉ£ÉÉÒ
 ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
 ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
(ii) àÉÉc àÉå BÉÖEãÉ {ÉÉä-ÉÉcÉ® ÉÊnxÉ _______________
(iii) {ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ* : {ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ OÉäb BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ(AxÉ) _____________
BÉÖE{ÉÉäÉÊ-ÉiÉ(AàÉ) _______________
*ºÉÚjÉ : ¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ <xbèBÉDºÉ (ÉÊBÉE.OÉÉ./´ÉMÉÇàÉÉÒ]®) = ´ÉWÉxÉ (ÉÊBÉE.OÉÉ.) BÉEn (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)
(18.5 ºÉä BÉEàÉ ¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ <xbèBÉDºÉ +Éã{É´ÉWÉxÉÉÒ +ÉÉè® 18.5 iÉlÉÉ 23.5 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ <xbèBÉDºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ)
4(JÉ) - MÉè® - {ÉÉä-ÉÉcÉ® PÉ]BÉE&
ÉÊ´É-ÉªÉ
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(BÉE) |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ®xÉ {ÉEÉìÉÊãÉBÉE AÉÊºÉb BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒªÉÉÆ
(JÉ) |ÉÉ{iÉ º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ ºÉä´ÉÉ
(MÉ) nÉä {ÉÉä-ÉÉcÉ® A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(PÉ) iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, A.+ÉÉ®.AºÉ.ASÉ. iÉlÉÉ
¤ÉÉãÉ näJÉ ®äJÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(bÂ) nÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ
(SÉ) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ cäiÉÖ nÉè®É
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ (¤ªÉÉè®É ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å)
(U) BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ (16-18
´É-ÉÇ)(ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆãÉMxÉ)

5)
àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE/{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ´É-ÉªÉ
BÉÖEãÉ ºÉjÉ
(BÉE) {ÉÉä-ÉÉcÉ® iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
(JÉ){ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
(MÉ) A.+ÉÉ®.AºÉ.ASÉ.
(PÉ) ¤ÉÉãÉ näJÉ ®äJÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
(bÂ) VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
6)

ºBÉEÉÒàÉ àÉå xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] iÉlÉÉ ºBÉEÉÒàÉ UÉä½xÉÉ :
xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]
BÉEÉ®hÉ
ºÉÆJªÉÉ
ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉÉ

ºBÉEÉÒàÉ UÉä½xÉÉ
BÉEÉ®hÉ
ºÉÆJªÉÉ
ºBÉÚEãÉ àÉå |É´Éä¶É/{ÉÖxÉ&
|É´Éä¶É
18 ´É-ÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç

11 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ cÖ<Ç
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç
7)
ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉàÉÚc :
(BÉE)ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(JÉ)ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(MÉ) ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(PÉ) ºÉ¤ÉãÉÉ ÉÊBÉE] ={ÉãÉ¤vÉ (cÉÆ/xÉÉ)
8)
àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
cÉÆ/xÉÉ
9)
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp/ºBÉÚEãÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉ £É´ÉxÉ/+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® MÉè® {ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ
(=ããÉäJÉ BÉE®å) ______________________
10) àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ OÉÉàÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉEå
cÉÆ/xÉÉ
11) BÉDªÉÉ OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ
- ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç _________________
12) ºÉ¤ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ ®cÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å :
i._______________________________________
ii._______________________________________
iii._______________________________________
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ&
__________ +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEjÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®&
_____________ iÉÉ®ÉÒJÉ ___________

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 7(iii)
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE uÉ®É ºÉ¤ÉãÉÉ - ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
1) +ÉÉãÉÉäSªÉ àÉÉc A´ÉÆ ´É-ÉÇ:
__________/_____________
2) BÉE. FÉäjÉ , {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ:
__________/_____________
JÉ. FÉäjÉ àÉå +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ:
_________
3) +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉÉÊºÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè : ______
4) ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉºiÉÉ® :
4(BÉE) - {ÉÉä-ÉÉcÉ® PÉ]BÉE
gÉähÉÉÒ

ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
PÉ® ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ®É¶ÉxÉ
{ÉBÉEÉ cÖ+ÉÉ £ÉÉäVÉxÉ

(BÉE) 11-14 ´É-ÉÇ : ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ
(JÉ) 14-18 ´É-ÉÇ : ºÉ£ÉÉÒ
 ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
 ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
(ii) àÉÉc àÉå +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉä-ÉÉcÉ® ÉÊnxÉ _______________
(iii) {ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ* : {ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ OÉäb BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ(AxÉ) _____________
BÉÖE{ÉÉäÉÊ-ÉiÉ(AàÉ) _______________
*ºÉÚjÉ : ¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ <xbèBÉDºÉ (ÉÊBÉE.OÉÉ./´ÉMÉÇàÉÉÒ]®) = ´ÉWÉxÉ (ÉÊBÉE.OÉÉ.) BÉEn (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)
(18.5 ºÉä BÉEàÉ ¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ <xbèBÉDºÉ +Éã{É´ÉWÉxÉÉÒ +ÉÉè® 18.5 iÉlÉÉ 23.5 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ <xbèBÉDºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ)
4(JÉ) - MÉè® - {ÉÉä-ÉÉcÉ® PÉ]BÉE&
ÉÊ´É-ÉªÉ
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(BÉE) |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ®xÉ {ÉEÉìÉÊãÉBÉE AÉÊºÉb BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒªÉÉÆ
(JÉ) |ÉÉ{iÉ º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ ºÉä´ÉÉ
(MÉ) nÉä {ÉÉä-ÉÉcÉ® A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ
(PÉ) iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, A.+ÉÉ®.AºÉ.ASÉ. iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ näJÉ
®äJÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(bÂ) nÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(SÉ) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ cäiÉÖ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ (ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉÆãÉMxÉ)
(U) BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ (16-18 ´É-ÉÇ)(ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉÆãÉMxÉ)

5)

àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE/{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

6)

ºBÉEÉÒàÉ àÉå xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] iÉlÉÉ UÉä½xÉÉ :
xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]
BÉEÉ®hÉ
ºÉÆJªÉÉ
ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉÉ
11 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ cÖ<Ç
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç

7)

ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉàÉÚc
(BÉE)MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ
ºÉàÉÚc
BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ(ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ)
(JÉ)àÉÉc àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºÉJÉÉÒ/ºÉcäãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(MÉ)+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ¤ÉãÉÉ ÉÊBÉE]
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(PÉ)ºlÉÉxÉÉå {É® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA MÉè®-{ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ
ºÉä´ÉÉAÆ

_______________

ºBÉEÉÒàÉ UÉä½xÉÉ
BÉEÉ®hÉ
ºÉÆJªÉÉ
ºBÉÚEãÉ àÉå |É´Éä¶É/{ÉÖxÉ&
|É´Éä¶É
18 ´É-ÉÇ {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç

ºlÉÉxÉ
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp
ºBÉÚEãÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ £É´ÉxÉ
+ÉxªÉ

ºÉÆJªÉÉ

8)

®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ - ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉc àÉå nÉè®ä ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ : _______________
9)
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ <ºÉ àÉÉc àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ : ______
10) àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ : _____________
11) OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä
ÉÊ´É-ÉªÉÉå
{É®
SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ
MÉ<Ç
=xÉ
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ
BÉEäxpÉå
BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
_________________
12) ºÉ¤ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ ®cÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉè® =ºÉ{É® +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å
BÉE) ºÉàÉºªÉÉAÆ _____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
JÉ) BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç _______________________________________
______________________________________
_______________________________________

{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ& __________ cºiÉÉFÉ®& _____________ iÉÉ®ÉÒJÉ ___________

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 7(iv)
ºÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉä. uÉ®É - ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
1) +ÉÉãÉÉäSªÉ àÉÉc A´ÉÆ ´É-ÉÇ:
__________/_____________
2) BÉE. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ:
__________/_____________
JÉ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ:
___________
MÉ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
3) +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉÉÊºÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè : ______
4) ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉºiÉÉ® :
4(BÉE) - {ÉÉä-ÉÉcÉ® PÉ]BÉE
gÉähÉÉÒ

ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
PÉ® ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ®É¶ÉxÉ
{ÉBÉEÉ cÖ+ÉÉ £ÉÉäVÉxÉ

(BÉE) 11-14 ´É-ÉÇ : ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
(JÉ) 14-18 ´É-ÉÇ : ºÉ£ÉÉÒ
 ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
 ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
(ii) àÉÉc àÉå +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉä-ÉÉcÉ® ÉÊnxÉ _______________
(iii) {ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ* : {ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ OÉäb BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ(AxÉ) _____________
BÉÖE{ÉÉäÉÊ-ÉiÉ(AàÉ) _______________
*ºÉÚjÉ : ¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ <xbèBÉDºÉ (ÉÊBÉE.OÉÉ./´ÉMÉÇàÉÉÒ]®) = ´ÉWÉxÉ (ÉÊBÉE.OÉÉ.) BÉEn (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)
(18.5 ºÉä BÉEàÉ ¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ <xbèBÉDºÉ +Éã{É´ÉWÉxÉÉÒ +ÉÉè® 18.5 iÉlÉÉ 23.5 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ xbèBÉDºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ)
4(JÉ) - MÉè® - {ÉÉä-ÉÉcÉ® PÉ]BÉE&
ÉÊ´É-ÉªÉ
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(BÉE) |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ®xÉ {ÉEÉìÉÊãÉBÉE AÉÊºÉb BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒªÉÉÆ
(JÉ) |ÉÉ{iÉ º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ ºÉä´ÉÉ
(MÉ) nÉä {ÉÉä-ÉÉcÉ® A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ
(PÉ) iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, A.+ÉÉ®.AºÉ.ASÉ. iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ näJÉ ®äJÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(bÂ) nÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(SÉ) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ cäiÉÖ nÉè®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
(ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆãÉMxÉ)
(U) BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ (16-18 ´É-ÉÇ)(ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉÆãÉMxÉ)

5)
6)

àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE/{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå
ºBÉEÉÒàÉ àÉå xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] iÉlÉÉ ºBÉEÉÒàÉ UÉä½xÉÉ :
xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]
BÉEÉ®hÉ
ºÉÆJªÉÉ
ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉÉ
11 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ cÖ<Ç
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç

7)

ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉàÉÚc
(BÉE)
MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ
ºÉàÉÚc
BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ(ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ)
(JÉ)àÉÉc àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºÉJÉÉÒ/ºÉcäãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(MÉ)+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ¤ÉãÉÉ ÉÊBÉE]
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(PÉ)ºlÉÉxÉÉå {É® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA MÉè®-{ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ
ºÉä´ÉÉAÆ

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

_______________

ºBÉEÉÒàÉ UÉä½xÉÉ
BÉEÉ®hÉ
ºÉÆJªÉÉ
ºBÉÚEãÉ àÉå |É´Éä¶É/{ÉÖxÉ&
|É´Éä¶É
18 ´É-ÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç

ºlÉÉxÉ
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp
ºBÉÚEãÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ £É´ÉxÉ
+ÉxªÉ

ºÉÆJªÉÉ

8)

®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ - ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉc àÉå ºÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉä.
uÉ®É nÉè®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ : _______________

9)
10)

àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ : ______
àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ OÉÉàÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ : _____________
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ®ÉVÉÉÒ´É
MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ - ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä
ÉÊ´É-ÉªÉÉå
{É®
SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ cè _________________
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉEå : cÉÆ/xÉÉ
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ ®cÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉè®
=ºÉ {É® +ÉÉ{É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

11)

12)
13)

BÉE) ºÉàÉºªÉÉAÆ _____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
JÉ) BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
ºÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉä.BÉEÉ xÉÉàÉ& __________ cºiÉÉFÉ®& _____________ iÉÉ®ÉÒJÉ ___________

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 7(v)
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É - ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ-ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉÉÊºÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
1)
2)

+ÉÉãÉÉäSSÉ àÉÉc A´ÉÆ ´É-ÉÇ:
ÉÊVÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ:

__________/_____________
__________/_____________

3) BÉE. ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ - ºÉ¤ÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå FÉäjÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ _______ /__________

4)

JÉ. ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ - ºÉ¤ÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå
ºÉÆJªÉÉ __________/____________

BÉEÉÒ

MÉ.

BÉEÉÒ

+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
cè : __________/____________

àÉÉÉÊºÉBÉE

|ÉMÉÉÊiÉ

ÉÊ®{ÉÉä]Ç

|ÉºiÉÖiÉ

ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉºiÉÉ® :

4(BÉE) - {ÉÉä-ÉÉcÉ® PÉ]BÉE
gÉähÉÉÒ

ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
PÉ® ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉBÉEÉ cÖ+ÉÉ MÉàÉÇ £ÉÉäVÉxÉ
®É¶ÉxÉ

n® |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ

(BÉE) 11-14 ´É-ÉÇ : ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ
(JÉ) 14-18 ´É-ÉÇ : ºÉ£ÉÉÒ
 ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
 ºBÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ

(ii) àÉÉc àÉå +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉä-ÉÉcÉ® ÉÊnxÉ _______________
(iii) {ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ* : {ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ OÉäb BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ(AxÉ) _____________
BÉÖE{ÉÉäÉÊ-ÉiÉ(AàÉ) _______________
*ºÉÚjÉ : ¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ <xbèBÉDºÉ (ÉÊBÉE.OÉÉ./´ÉMÉÇàÉÉÒ]®) = ´ÉWÉxÉ (ÉÊBÉE.OÉÉ.) BÉEn (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)
(18.5 ºÉä BÉEàÉ ¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ <xbèBÉDºÉ +Éã{É´ÉWÉxÉÉÒ +ÉÉè® 18.5 iÉlÉÉ 23.5 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ <xbèBÉDºÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ)

4(JÉ) - MÉè® - {ÉÉä-ÉÉcÉ® PÉ]BÉE&
ÉÊ´É-ÉªÉ
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(BÉE) |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ®xÉ {ÉEÉìÉÊãÉBÉE AÉÊºÉb BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒªÉÉÆ
(JÉ) |ÉÉ{iÉ º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ ºÉä´ÉÉ
(MÉ) nÉä {ÉÉä-ÉÉcÉ® A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(PÉ) iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, A.+ÉÉ®.AºÉ.ASÉ. iÉlÉÉ
¤ÉÉãÉ näJÉ ®äJÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(bÂ) nÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ
(SÉ) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ cäiÉÖ nÉè®É
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ (ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆãÉMxÉ)
(U) BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ (16-18
´É-ÉÇ)(ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆãÉMxÉ)
5)

àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE/{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

6)

ºBÉEÉÒàÉ àÉå xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] iÉlÉÉ ºBÉEÉÒàÉ UÉä½xÉÉ :
xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]
BÉEÉ®hÉ
ºÉÆJªÉÉ
ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉÉ
11 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ cÖ<Ç
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç

7)

ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉàÉÚc
(BÉE) MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ)
(JÉ)àÉÉc àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºÉJÉÉÒ/ºÉcäãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(MÉ)+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉcÉÆ ºÉ¤ÉãÉÉ
ÉÊBÉE] ={ÉãÉ¤vÉ cè
(PÉ)ºlÉÉxÉÉå {É® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA MÉè®-{ÉÉä-ÉÉcÉ®ÉÒªÉ
ºÉä´ÉÉAÆ

_______________

ºBÉEÉÒàÉ UÉä½xÉÉ
BÉEÉ®hÉ
ºÉÆJªÉÉ
ºBÉÚEãÉ àÉå |É´Éä¶É/{ÉÖxÉ&
|É´Éä¶É
18 ´É-ÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç

ºlÉÉxÉ
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxp
ºBÉÚEãÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ £É´ÉxÉ
+ÉxªÉ

ºÉÆJªÉÉ

8)

9)
10)
11)
12)
13)

BÉE. ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.AºÉ. {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE uÉ®É nÉè®É
ºÉÆJªÉÉ : _______________
JÉ. ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.AºÉ.,ºÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉä. uÉ®É nÉè®É
ºÉÆJªÉÉ : _______________
MÉ. ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É nÉè®É
ºÉÆJªÉÉ : _______________

- ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉc àÉå
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ
- ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉc àÉå
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ
ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉc àÉå ÉÊVÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ

àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ : ______
àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ : _____________
OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ _________________
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉEå : cÉÆ/xÉÉ
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉ¤ÉãÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ ®cÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉè®
=ºÉ {É® +ÉÉ{É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE) ºÉàÉºªÉÉAÆ

_____________________________________
_______________________________________
_______________________________________

JÉ) BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ& __________cºiÉÉFÉ®& __________ iÉÉ®ÉÒJÉ_________

