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ºxÉÉiÉBÉE ={ÉÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (¤ÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ) 
ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå AäÉÎSUBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 

ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ  
VÉÖãÉÉ<Ç 2013 +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ 2014 ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ|ÉªÉ UÉjÉ/UÉjÉÉ+ÉÉä, 

ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä <ºÉ AäÉÎSUBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ (]ÉÒ.AàÉ.A) BÉE®xÉÉ 
cÉäMÉÉ*  

ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉå 500 ¶É¤nÉå, 250 ¶É¤nÉå +ÉÉè® 100 ¶É¤nÉå àÉå =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉ cé* +ÉÉ{É ªÉc näJÉåMÉä ÉÊBÉE ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä 
|É¶xÉ ÉẾ É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ´ÉhÉÇxÉÉiàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé* <xcå BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉ{É +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEåMÉä* 

ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® +É{ÉxÉä ¶É¤nÉå àÉå ÉÊãÉJÉå* +ÉÉ{ÉBÉEä =kÉ®, |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶É¤n-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉÉn ®JÉå, ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊãÉJÉxÉä ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ãÉäJÉxÉ 
¶ÉèãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä*  

ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEä ºÉÆSÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉAÄ* VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ/BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ 
BÉEåp ºÉä ®ºÉÉÒn +É´É¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉå +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉE® ®JÉå* +ÉMÉ® ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ/BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ABÉE 
{ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉå*  

ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp +ÉÉ{ÉBÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® näMÉÉ* BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ {É® ÉẾ É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ nå* +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp 
uÉ®É +ÉÆBÉEÉå BÉEÉä ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |É£ÉÉMÉ, <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ, àÉènÉxÉ MÉfÃÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉxÉÉ 
cÉäiÉÉ cè*  

|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ :  
<ºÉ ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉjÉÉÆiÉ 
{É®ÉÒFÉÉ nä ºÉBÉEå &  
VÉÖãÉÉ<Ç 2013 ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA 31 àÉÉSÉÇ, 2014 
VÉxÉ´É®ÉÒ 2014 ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014  

 

ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnæ¶É 
 

càÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç c® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä 
=kÉ® ÉÊãÉJÉåMÉä* ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä =kÉ® ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉå &   

1) ªÉÉäVÉxÉÉ & ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ ºÉä {ÉÉÊfÃA* ÉÊVÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå {É® ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, =xcå vªÉÉxÉ ºÉä {ÉÉÊfÃA* |ÉiªÉäBÉE 
=kÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ xÉÉä] BÉE® ãÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =xcå iÉÉÉÌBÉEBÉE µÉEàÉ àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE® ãÉå*  

2) ºÉÆMÉ~xÉ & +É{ÉxÉä =kÉ® BÉEÉÒ BÉESSÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEÖU ¤ÉäciÉ® BÉEÉä SÉÖxÉxÉä +ÉÉè® ÉẾ É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ 
BÉEÉÒÉÊVÉA* =kÉ® BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉcÉ® {É® ÉẾ É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ nå*  

  =kÉ® ÉÊãÉJÉxÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ ªÉc näJÉ ãÉå ÉÊBÉE  &  

  BÉE)  +ÉÉ{ÉBÉEÉ =kÉ® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä;  

 JÉ)  ´ÉÉBÉDªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖSUänÉå àÉå º{É] ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä; +ÉÉè®  

 MÉ)  £ÉÉ´É, ¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉºiÉÖÉÊiÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ =kÉ® ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEå*  

3) |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ & VÉ¤É +ÉÉ{É +É{ÉxÉä =kÉ® ºÉä ºÉÆiÉÖ] cÉä VÉÉAÄ iÉÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® BÉEÉÒ 
º´ÉSU |ÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å* =kÉ® ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ cºiÉÉÊãÉÉÊ{É àÉå ÉÊãÉJÉå* ÉÊVÉxÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉ{É WÉÉä® näxÉÉ SÉÉciÉä cÉå, 
=xcå ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® nå* ªÉc +É´É¶ªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶É¤n-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ cÉä*   

¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ,  
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ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå AäÉÎSUBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 
<Ç.{ÉÉÒ.A-04 (BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ) 

ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ   
(+ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉÄSÉ ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ) 

 
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉäb & <Ç.{ÉÉÒ.A-04  

ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉäb & <Ç.{ÉÉÒ.A-04/A.AºÉ.]ÉÒ/]ÉÒ.AàÉ.A/2013-14 
{ÉÚhÉÉÈBÉE & 100 

ÉẾ É£ÉÉVÉxÉ & ªÉc ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉÉÒxÉÉå £ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® 
näxÉä cé*      

£ÉÉMÉ-1 
 

BÉE)  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 500 ¶É¤nÉå àÉå nÉÒÉÊVÉA* 
1. £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉäBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉẾ É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA* 20 
2. {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ VÉÉÄSÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*  20  

 

£ÉÉMÉ-2 

 

JÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 250 ¶É¤nÉå àÉå nÉÒÉÊVÉA* 
3. xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉEä ãÉFÉhÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉÉÊãÉA*  12 
4. +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉDªÉÉ cè? <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉÉÊãÉA* 12 
5. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA* 12 
6. +ÉÉÊ£É|Éä®hÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*  12 

 

£ÉÉMÉ-3 

 

MÉ)   ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ¶É¤nÉå àÉå nÉÒÉÊVÉA*  

7. ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (foundational training) {É® ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉA* 6 
8. BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* 6   

 


