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foKkiu la[;k% ç”kklu ¼fganh çdks"B½@03¼02½@2021 ls lacaf/kr fooj.k

Þrduhdh ikB~;iqLrd iqjLdkj ;kstuk % 2020ß
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ jktHkk’kk xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ fo"k;ksa BÉEÉÒ
mRÑ’V ºiÉ® BÉEÉÒ àÉÝãÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÝÉÊniÉ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ifj’kn~ uÉ®É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÉàÉBÉE àÉck´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ o’kZ 1998 ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ®
VÉÉ®ÉÒ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÝãÉ =qä¶ªÉ jktHkk’kk (ÉÊcxnÉÒ) àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ fo"k;ksa BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ãÉäJÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ YÉÉxÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉBÉEÉå iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
ifj’kn~ uÉ®É ÞiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ 2020Þ BÉEä ÉÊãÉA çfof’V;k¡ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ cé* <ºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ fo’k;{ks=ksa +ÉlÉÉÇiÉÂ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉEà{ªÉÝ]® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, Ñf=e
es/kk ¼vkfVZfQf”k;y baVsfytsl
a ½ ,aM e”khu yfuZax ¼,vkbZ ,ao ,e,y½] Fkzh&Mh fizafVax] fcx MsVk
,ukfyfll] CykWdpSu] vkWxesVa sM fj;fyVh@opZqvy fj;fyVh] DokaVe daI;wfVax] baVjusV vkWQ fFkaXl
¼vkbZvksVh½] jkscksfVDl vkSj lkbcj flD;ksfjVh] cÉä]ãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ´É JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ, xÉMÉ® ´É
OÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® Hks’kth rFkk jk"Vªh; dkS'ky vgZrk <kapk ¼,u,lD;w,Q½ ls lacaf/kr ikB~;Øeksa
vkfn ij MÉiÉ 6 o’kZ esa (1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 ºÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2019 iÉBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ) ÉÊcxnÉÒ Hkk’kk àÉå
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®/ºxÉÉiÉBÉE, {ÉÉìÉÊãÉ]äÉÊBÉDxÉBÉE/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç/iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ f”k{kk ºiÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE
+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÝÉÊniÉ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ãÉäJÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :(i) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEå ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊcxnÉÒ àÉå ºxÉÉiÉBÉE/ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ ºiÉ® (ªÉÝVÉÉÒ/{ÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå cäiÉÖ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (I Prize)
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (II Prize)
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (III Prize)

âó.1,25,000/âó. 75,000/âó. 50,000/-

ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå cäiÉÖ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (I Prize)
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (II Prize)
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (III Prize)

âó. 75,000/âó. 50,000/âó. 40,000/1

-2ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç/iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå cäiÉÖ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (I Prize)
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (II Prize)
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (III Prize)

âó. 50,000/âó. 40,000/âó. 25,000/-

(ii) +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ Hkk’kk ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÝÉÊniÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊcxnÉÒ àÉå ºxÉÉiÉBÉE/ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ (ªÉÝVÉÉÒ/{ÉÉÒVÉÉÒ) iÉlÉÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÝÉÊniÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå cäiÉÖ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (I Prize)
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (II Prize)
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (III Prize)

âó. 50,000/âó. 40,000/âó. 25,000/-

ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç/iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÝÉÊniÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå cäiÉÖ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (I Prize)
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (II Prize)
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (III Prize)

âó. 40,000/âó. 25,000/âó. 15,000/-

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ çi= layXu gSA |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ nks |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ £É®ä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 15 ebZ] 2021 iÉBÉE ifj’kn~ àÉå +É´É¶ªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

¼çksŒ jktho dqekj½
lnL; lfpo] vHkkrf”ki
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iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ 2020 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ (|É°ô{É)
{ÉEÉä]Éä

1. (BÉE) ãÉäJÉBÉE +ÉÉè® / +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ, : ____________________________________
{Én iÉlÉÉ {ÉÚ®É {ÉiÉÉ (ªÉÉÊn ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
____________________________________
ãÉäJÉBÉE/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE cé iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ iÉlÉÉ
____________________________________
{ÉEÉä]Éä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè)
____________________________________
(JÉ)

ãÉäJÉBÉE / +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ :

____________________________________

(MÉ)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ :

____________________________________

(PÉ)

ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉÆ¤É® :

____________________________________

(R) <Ç-àÉäãÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè) :
ªÉÉÊn ãÉäJÉBÉE / +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé :
iÉÉä +ÉxªÉ ãÉäJÉBÉEÉå/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ

2.

3.

àÉÚãÉ +ÉÉè® / +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÚÉÊniÉ
:
{ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ fo’k; rFkk “kh’kZd
(BÉE) |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ o’kZ
:
(JÉ) |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ
:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

ÉÊBÉEºÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc : _________________________________________
{ÉÖºiÉBÉE ÉÊãÉJÉÉÒ / +ÉxÉÚÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè _________________________________________

?kks"k.kk&i=
4. (BÉE) àÉéxÉä/càÉxÉå {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä {ÉfÃ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉé/càÉ =ºÉºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉcàÉiÉ cÚÄ/cé* àÉé /càÉ ªÉc £ÉÉÒ
?kks’k.kk BÉE®iÉÉ cÚÄ/BÉE®iÉÉÒ cÚÄ/BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc {ÉÖºiÉBÉE àÉÚãÉiÉ& àÉéxÉä/càÉxÉä ÉÊãÉJÉÉÒ /ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÚÉÊniÉ BÉEÉÒ cè *
(JÉ) àÉé/càÉ ªÉc £ÉÉÒ ?kks’k.kk BÉE®iÉÉ cÚÄ/BÉE®iÉÉÒ cÚÄ/BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉä®ÉÒ/càÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ YÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉcÉÒ A´ÉÆ ºÉiªÉ cè*
(MÉ) ªÉc {ÉÖºiÉBÉE àÉÚãÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÚÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ {Éä¶É xÉcÉÓ
+ÉÉAMÉÉÒ +ÉxªÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ àÉä®ÉÒ/càÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ * (BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖÉÊniÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå)
(PÉ) |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ/
|É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É {ÉÖ®ºBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cks *
cºiÉÉFÉ® : ________________
ªÉÉÊn {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ãÉäJÉBÉE +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÚ®É xÉÉàÉ : ________________
cé iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ?kks’k.kk&i= {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä cÉåMÉä
{ÉÚ®É {ÉiÉÉ : ________________
ÉÊiÉÉÊlÉ :
____________
________________
ºlÉÉxÉ : _____________
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-25.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ :
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {É® ãÉäJÉBÉE/ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉEÉä]Éä +É´É¶ªÉ ãÉMÉÉ cÉä iÉlÉÉ =ºÉ {É® =ºÉBÉEä/=xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® +É´É¶ªÉ cÉå*
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ãÉäJÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEå {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä =ºÉä |ÉiªÉäBÉE
{ÉÖºiÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ*
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉiÉÉ, ºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉÉ iÉlÉÉ ]äãÉÉÒ{ ÉEÉäxÉ xÉÆ0 ,oa bZesy irk BÉEÉ =ããÉäJÉ +É´É¶ªÉ BÉE®å* ªÉÉÊn
ÉÊxÉBÉE] Hkfo’; àÉå =xÉBÉEä +ÉxÉªÉjÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä, iÉÉä Hkfo’; BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÝjÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
+É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ifj’kn~ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÝ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ fo’k; àÉå ifj’kn~ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ A´ÉÆ ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ifj’kn~ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ A´ÉÆ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå /ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉ
cÉäMÉÉ *

*****
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vf[ky Hkkjrh; rduhdh f'k{kk ifj"kn~
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ / ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉæ iÉlÉÉ vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå

1. ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ :
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÞiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ Þ o’kZ 2020 cè *

2. BÉEÉªÉÇFÉäjÉ :
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É£ÉÉiÉÉÊ¶É{É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ fo’k;{ks=ksa
+ÉlÉÉÇiÉÂ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉEà{ªÉÝ]® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, cÉä]ãÉ |É¤ÉxvÉxÉ A´ÉÆ JÉÉxÉ{ÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ, xÉMÉ® ´É OÉÉàÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEãÉÉ +ÉÉè® Hks’kth ({ÉEÉàÉæºÉÉÒ) rFkk jk"Vªh; dkS'ky vgZrk <kapk ¼,u,lD;w,Q½ ls
lacaf/kr ikB~;Øeksa vkfn ij MÉiÉ 6 o’kksZa esa (1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 ºÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2019 iÉBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ)
LukrdksÙkj@Lukrd ÉÊbOÉÉÒ (ªÉÝ.VÉÉÒ./{ÉÉÒ.VÉÉÒ.), ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/ {ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE, +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç./ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ f”k{kk ºiÉ® BÉEÉÒ
ÉÊcxnÉÒ Hkk’kk àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÝÉÊniÉ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå {É® {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

3. =qä¶ªÉ :
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ jktHkk’kk (ÉÊcxnÉÒ) àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ fo’k;ksa àÉå =iBÉßE-] {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉE ãÉäJÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ
+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ YÉÉxÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉBÉEÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ fo’k;ksa BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *

4. {ÉÖ®ºBÉEÉ® ®ÉÉÊ¶É :
ÉÊcxnÉÒ Hkk’kk àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ/+ÉxÉÝÉÊniÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä (i) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEå ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ ºiÉ® (ªÉÝVÉÉÒ/{ÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå cäiÉÖ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (I Prize)
âó.1,25,000/ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (II Prize)
âó. 75,000/iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (III Prize)
âó. 50,000/ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå cäiÉÖ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (I Prize)
âó. 75,000/ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (II Prize)
âó. 50,000/iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (III Prize)
âó. 40,000/ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç / iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå cäiÉÖ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (I Prize)
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (II Prize)
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (III Prize)

âó. 50,000/âó. 40,000/âó. 25,000/5

-2(ii) +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ Hkk’kk ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÚÉÊniÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ (ªÉÝVÉÉÒ/{ÉÉÒVÉÉÒ) iÉlÉÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÚÉÊniÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå cäiÉÖ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (I Prize)
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (II Prize)
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (III Prize)

âó. 50,000/âó. 40,000/âó. 25,000/-

ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç / iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÚÉÊniÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå cäiÉÖ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (I Prize)
âó. 40,000/ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (II Prize)
âó. 25,000/iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (III Prize)
âó. 15,000/5. {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ :
(i)
(ii)

ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÝÉÊniÉ
nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊVÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè =xcå <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

6. ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉç :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉìãÉàÉÉå àÉå {ÉÝ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉ]ÉÒBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉA* fo”ks’k âó{É ºÉä bÉBÉE {ÉiÉÉ A´ÉÆ
nwjHkk’k ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ Li’V °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
ªÉÉÊn {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉBÉE cé iÉÉä {ÉÖ® ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
=xÉàÉå ¤É®É¤É®-¤É®É¤É® ¤ÉÉÄ] nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉjÉ
BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® c® o’kZ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ o’kZ àÉå SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ çfof’V;ksa àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ çfof’V ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ o’kZ {ÉÖ®ºBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊnA VÉÉAÆMÉä*
ifj’kn~ BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÝ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*
çfof’V BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ ifj’kn~ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =xÉ {É® ãÉäJÉBÉE +ÉÉè® / +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ®c VÉÉAMÉÉ*
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-37. àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ :
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä SÉªÉxÉ cäiÉÖ ifj’kn~ ABÉE àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ fo’k; fo”ks’kK ºÉnºªÉ cÉåMÉä* |ÉÉ{iÉ çfof’V;ksa BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
fo’k; fo”ks’kKksa BÉEÉä <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*

+ÉÉ´Éänd /+ÉÉ´Éändksa BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå :

8.

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {É® ãÉäJÉBÉE/ãÉäJÉBÉEÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå BÉEÉ/ds {ÉEÉä]Éä +É´É¶ªÉ yxs@ãÉMÉÉ
cÉä iÉlÉÉ =ºÉ {É® =ºÉBÉEä/=xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® +É´É¶ªÉ cÉå *
(ii)
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(iii) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ãÉäJÉBÉE / +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE +É{ÉxÉÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEå {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ
cè iÉÉä =ºÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ *
(iv) ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉiÉÉ, ºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉÉ iÉlÉÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ xÉÆ. iÉlÉÉ <Ç-àÉäãÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä)
BÉEÉ =ããÉäJÉ +É´É¶ªÉ BÉE®å * ªÉÉÊn ÉÊxÉBÉE] Hkfo’; àÉå =xÉBÉEä +ÉxÉªÉjÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä,
iÉÉä Hkfo’; BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÝjÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(v)
+ÉxÉÝÉÊniÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÝãÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ/ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å *
(vi) +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ifj’kn~ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÝ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ fo’k; àÉå ifj’kn~ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ A´ÉÆ ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ
cÉäMÉÉ *
(vii) {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ/ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ifj’kn~ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå/ãÉäJÉBÉEÉå
/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ´É ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ*
(viii) ftu ys[kdksa dh ftl iqLrd dks iwoZ esa dHkh Hkh vHkkrf'ki }kjk iqjLd`r fd;k tk pqdk gSA
d`i;k ml iqLrd dks ubZ izfof"V ds :i esa nksckjk u Hksts vHkkrf'ki }kjk igys ls
iqjLd`r&iqLrd dks nksckjk izfof"V ds :i esa Lohdkj ugha fd;k tk,xkA Hkys gh og ml
iqLrd dk la'kksf/kr laLdj.k gh D;ksa u gksA rFkkfi iqjLdkj fotsrkvksa }kjk fy[kh xbZ fdlh
vU; iqLrd dks ftls vHkkrf'ki ls iqjLdkj izkIr ugha gqvk gS mls izfof"V ds :i esa Lohdkj
fd;k tk,xkA
(ix) iqLrd ij iqLrd ds izFke laLdj.k ds izdk'ku dk o"kZ Li"V :i ls vafdr gksuk pkfg,
vU;Fkk ml ij fopkj ugha fd;k tk,xkA
(i)

(x)
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izfof"V ds fy, Hksth tkus okyh iqLrd dks £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ
¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É {ÉÖ®ºBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cks*
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ 2 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ãÉäJÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ rduhdh
ÉÊ¶ÉFÉÉ ifj’kn~ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 15 ebZ] 2021 iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ £É®ä cÖA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ çi= BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉäVÉxÉÉÒ cÉåMÉÉÒ*
-------------------
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