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 ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 

|É°
ô{É

 

+ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É-7 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 
  [ vÉÉ®É 139 (4BÉE) ªÉÉ  vÉÉ®É 139 (4JÉ) ªÉÉ vÉÉ®É 139(4MÉ) ªÉÉ vÉÉ®É 139 
(4PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊVÉxÉàÉå  
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * 

 
(BÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12 näÉÊJÉA)  

(ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖnä¶É £ÉÉÒ näÉÊJÉA) 
 

2 0 1 1 - 1 2

 
£ÉÉMÉ-BÉE-ºÉÉ. ºÉÉvÉÉ®hÉ 

 
1.  ºlÉÉªÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE ({ÉèxÉ)           

 
2. xÉÉàÉ (VÉèºÉÉ ºÉßVÉxÉ/MÉ~xÉ/ÉÊxÉMÉàÉxÉ/ÉÊ´É®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè) 
                                
                                

 

3. {ÉiÉÉ                   

 ({ÉDãÉè] ºÉÆ0/ uÉ®/àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ0,/                    

 {ÉÉÊ®ºÉ®, àÉÉMÉÇ, +É´ÉºlÉÉxÉ)                   

                    
 
 
 

 ÉÊ{ÉxÉ       ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ           {ÉEèBÉDºÉ, ªÉÉÊn 
BÉEÉä<Ç cÉä 

 

 
4. MÉ~xÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (ÉÊnxÉ-àÉÉºÉ-´É−ÉÇ)     -    -      5. |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ (BÉßE{ÉªÉÉ +ÉxÉÖnä¶É näÉÊJÉA)     

 

  

 
6. <Ç- àÉäãÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ:  

 
7.  BÉDªÉÉ {ÉiÉä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè?                                                 cÉÄ   xÉcÉÓ                  

 
8. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® 

iÉÉ®ÉÒJÉ vÉÉ®É 12BÉE/12BÉEBÉE 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ                   

           +ÉÉè®     -   -     

 
9. ªÉÉÊn vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä :  

 

 (i) JÉÆb +ÉÉè® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®å                
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 (ii) +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ/+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä      -   -     
 

 (iii) ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ   -   -     ºÉä   -   -     
 

10.  BÉDªÉÉ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ n® ºÉä BÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cé?               cÉÄ                   xÉcÉÓ     
 

11.  ´ÉÉbÇ /ºÉÉÌBÉEãÉ/®åVÉ                                                     
 

12. ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ              -                 13. ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ (BÉßE{ÉªÉÉ +ÉxÉÖnä¶É näÉÊJÉA)   
 

14.  ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cè iÉÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ ´ÉÉbÇ / ºÉÉÌBÉEãÉ/  ®åVÉ ¤ÉiÉÉAÆ                  
 

15. ´Éc vÉÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ  ®cÉÒ cè  
(BÉßE{ÉªÉÉ +ÉxÉÖnä¶É näÉÊJÉA) 

+ÉÉªÉ BÉEÉÒ  ÉÊ´É´É®hÉÉÒ   ºÉÉÒàÉÉÆiÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ   

 
16. ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉÚãÉ cè                                ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ                      
ªÉÉÊn ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ  cè iÉÉä ®ºÉÉÒn ºÉÆ0 +ÉÉè® àÉÚãÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ *      +ÉÉè®   -     

 
17.  BÉDªÉÉ ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ cè?                           cÉÄ                            xÉcÉÓ        

 
BÉEä´ÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA  

BÉEä´ÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ºÉÆ0.  
 
 iÉÉ®ÉÒJÉ 
………        ………….. 
 
 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ 
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£ÉÉMÉ-JÉ 
(BÉE) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ  

 

18.  MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ [+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ- (SÉ-1BÉE)]  000            
  
19.  (i) BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É [+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ- (SÉ-1JÉ)]  000            
 
     (ii) ={É®ÉäBÉDiÉ(i) àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE® BÉEÉä |É£ÉÉªÉÇ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå ºÉä  000            
        ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É [+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ- (JÉ-26(ii)]  
20. {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É 
    (BÉE)  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE (vÉÉ®É 111BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉ-1MÉ(i)]  000            
 
    (JÉ)  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE (+ÉxªÉ) [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉ-1MÉ(ii)]   000            
 
    (MÉ)  nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉ-1MÉ(iii)]   000            
 
21.   +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ  [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉ-1PÉ)]  000            
   

22.   vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ  [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉ-4(iv)]  000            
  
23.   BÉÖEãÉ [(18)+(19)+(20)+(21)+(22)]  000            
 
24.   PÉ]ÉAÆ : +ÉÉªÉ {É® UÚ]  [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉ 3(ix)]  000            
 

25.   vÉÉ®É 11(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ  [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ -JÉ (34)]  000            

  
26.   BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ [(23)-(24)+(25)]  000            
  
         ¶É¤nÉå àÉå  

 

(JÉ) BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 

27.   ¶ÉÖr BÉßEÉÊ−É +ÉÉªÉ [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉ-9]  000            

 
28.   BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ U-6]  000            

 

29.   +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ U-7]  000            

 
30.   ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ 
       ={ÉBÉE® £ÉÉÒ cè [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ U-9]  

000            

 
31   BÉE® ++ÉÉÊvÉ£ÉÉ® + ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE® [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ U-10]  000            
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32.   »ÉÉäiÉ {É® BÉEÉ]É MÉªÉÉ/ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE® [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ U-14JÉ]  000            
 

33.   ºÉÆnkÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ U-14BÉE]  000            
 

34.   ºÉÆnkÉ º´ÉiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ U-14MÉ]  000            

 
35.   ºÉÆnäªÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É BÉE®[(31)-(32)-(33)-(34)]  000            

 

36.   vÉÉ®É 234BÉE/234JÉ/234MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ U-11]  000            

 
37.  ºÉÆnäªÉ BÉE® +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ U-16]  000            

 
38.  ¶ÉÉävªÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ U-17]  000            

 
 

ºÉÆãÉMxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

 ´ÉhÉÇxÉ +ÉÆBÉEÉå àÉå ¶É¤nÉå àÉå   ´ÉhÉÇxÉ  +ÉÆBÉEÉå àÉä  ¶É¤nÉå àÉå 

BÉE. »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ 
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

  SÉ. vÉÉ®É 11(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 

  

JÉ. |É°ô{É ºÉÆ0 10JÉ àÉå ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

  U. |É°ô{É 10PÉJÉ/10PÉMÉ   

MÉ. |É°ô{É ºÉÆ0 10JÉJÉ àÉå 
ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

  VÉ. +ÉÉªÉ/BªÉªÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® 
iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ 

  

PÉ. vÉÉ®É 44BÉEJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

  ZÉ. +ÉxªÉ   

R. vÉÉ®É 11(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 
|É°ô{É ºÉÆ0 10 

      

 

ºÉiªÉÉ{ÉxÉ 
àÉé,...................................................................VÉÉä............................................................BÉEÉ {ÉÖjÉ/{ÉÖjÉÉÒ cÚÆ ºlÉÉªÉÉÒ 
ãÉäJÉÉ ºÉÆJªÉÉ,..................................BÉEÉ vÉÉ®BÉE cÚÆ,ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 
ºÉãÉÆMxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå, ÉÊ´É´É®hÉÉå, +ÉÉÉÊn àÉå  nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉä®ä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® ªÉc 
ÉÊBÉE =ºÉàÉå nÉÌ¶ÉiÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ/+ÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ºÉiªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 
2011-12 ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ/+ÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cé * àÉé ªÉc +ÉÉè® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé................................................ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ªÉc 
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ nä ®cÉ/®cÉÒ cÚÆ +ÉÉè® àÉé <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉFÉàÉ cÚÆ * 
 
iÉÉ®ÉÒJÉ.............. 
ºlÉÉxÉ............... 

.................................... 
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xÉÉàÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® 
 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉE : MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ 
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ {ÉßlÉBÉE {ÉxxÉä {É® (ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA) ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ 

BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® àÉn ºÉÆ0 16 BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÆBÉE ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ 
 

1. {ÉxxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 000     (ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå)                       {ÉxxÉÉ ºÉÆ0      000   
 

2. ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ                   
 

 ({ÉDãÉè] ºÉÆ0/ uÉ®/àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ0,/ {ÉÉÊ®ºÉ®,                   
 

 àÉÉMÉÇ, +É´ÉºlÉÉxÉ/OÉÉàÉ/ xÉMÉ®/ÉÊVÉãÉÉ,                   
 

 ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ, μÉEàÉÉxÉÖºÉÉ®)                  
 

 ÉÊ{ÉxÉ                                          
 

    3.  >ó{É® nÉÌ¶ÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ nå BÉDªÉÉ ´Éc 

 000 º´ÉªÉÆ BÉEä nJÉãÉ 
àÉå cè 

    ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® cè  ªÉÉ +ÉnJÉãÉBÉßEiÉ cè  (ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ {É® ÉÊ]BÉE ãÉMÉÉAÆ) 

 

4.  ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)           +ÉxÉÖãÉMxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ FÉäjÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)  ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉäMªÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE àÉÚãªÉ 
 

 000         000         000        
 

5.  ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉäMªÉ àÉÚãªÉ/|ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ ªÉÉäMªÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ (VÉÉä £ÉÉÒ =SSÉiÉ® cÉä) 000            
 

6.  PÉ]ÉAÆ : vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉBÉßEiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ 

   (BÉE)  ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆnkÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE®             
 

   (JÉ)  +É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ             
 

   (MÉ)  ...................................             
 

7.  ={É®ÉäBÉDiÉ 6 BÉEÉ ªÉÉäMÉ 000            
 

8.  +ÉÉÊiÉ¶Éä−É   [(5)-(7)] 000            
 

9. PÉ]ÉAÆ : vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉBÉßEiÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ 

   (BÉE)  ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ 30± 000            
 

   (JÉ)  =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ¤ªÉÉVÉ 000            
 

10.  ={É®ÉäBÉDiÉ 9 BÉEÉ ªÉÉäMÉ 000            
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11.  +ÉÉÊiÉ¶Éä−É   [(8)-(10)] 000            

 
12.  vÉÉ®É 25BÉE/+ÉÉè® ªÉÉ 25BÉEBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 000            

 
13.  (BÉE)  vÉÉ®É 25JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ¤ÉBÉEÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 000            

 
(JÉ) PÉ]ÉAÆ : vÉÉ®É 25JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (|ÉÉ{iÉ ¤ÉBÉEÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ 30±) 000            

 
14. vÉÉ®É 25JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ [ 13(BÉE)-13(JÉ)] 000            

 

15.  +ÉÉÊiÉ¶Éä−É   [(11)+(12)+(14)] 000            

 
16.  15 BÉEÉ ªÉÉäMÉ (ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉ£ÉÉÒ {ÉxxÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ nÉÒÉÊVÉA)    000            

 
17.   “MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ”  (16)  ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ    000            

 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ JÉ : BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É 
(I) ºÉÉvÉÉ®hÉ 

 

1.  BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ : ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 000           BªÉÉ{ÉÉ® 000      
 

  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ-ºÉc-BªÉÉ{ÉÉ® 000    ºÉä´ÉÉAÆ 000  ´ÉßÉÊkÉ 000     +ÉxªÉ 000  
 

2.  ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ                   {ÉÚ®ä {ÉiÉÉ/{ÉiÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å 
 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

3. ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ  000         ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE                             xÉBÉEn       
 

4.  BÉDªÉÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?                        cÉÆ    xÉcÉÓ     
 

5. ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ nÉÒÉÊVÉA 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

6.  º]ÉìBÉE BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ.................................................................................................................................. 

7. BÉDªÉÉ  º]ÉìBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?                        cÉÆ    xÉcÉÓ   
 

8. ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ nÉÒÉÊVÉA......................................................................................................................... 
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9. BÉDªÉÉ +ÉÉ{É vÉÉ®É 44BÉEBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cé?                       cÉÆ       xÉcÉÓ  
 

10. BÉDªÉÉ +ÉÉ{É vÉÉ®É 44JÉ(BÉE)/(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cé ?                           cÉÆ      xÉcÉÓ  
 

11. BÉDªÉÉ +ÉÉ{É vÉÉ®É 44 BÉEPÉ/44BÉER BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 44BÉEJÉ(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cé ?   cÉÆ             xÉcÉÓ  
 
                                                          
 

12. ªÉÉÊn ‘àÉn 10 ªÉÉ àÉn 11’ BÉEÉ =kÉ® cÉÆ cè iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉäJÉä ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®ÉA cé ?  cÉÆ            xÉcÉÓ  
 

13. ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä BÉDªÉÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?                                           cÉÆ          xÉcÉÓ  
 

ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ®ºÉÉÒn ºÉÆ0 .............................+ÉÉè® =ºÉBÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ nÉÒÉÊVÉA (|ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å) 

 (II)  ºÉ]Â]ä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ 
(ªÉÉÊn +ÉÉ{É ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEå +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä |ÉiªÉäBÉE AäºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ 

´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉhÉxÉÉ näiÉä cÖA {ÉßlÉBÉE {ÉxxÉÉ ({ÉxxÉä) ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÆBÉE n¶ÉÉÇAÆ) 

14.  ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ãÉäJÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖr ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ    000            
 

15.VÉÉä½å : ãÉäJÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè®/ªÉÉ º]ÉìBÉE BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ 000            

 

vÉÉ®É 44BÉEPÉ/44BÉER BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA :-- 

16 (i) VÉÉä½å/PÉ]ÉAÆ- BÉEÉ®¤ÉÉ®(BÉEÉ®¤ÉÉ®Éå) BÉEÉÒ ãÉÉ£É/cÉÉÊxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå (ÉÊVÉxÉàÉå) xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉn 14 àÉå, ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn 9, 11, 12 ªÉÉ 13 BÉEÉ =kÉ® ‘xÉcÉÓ’ cè, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * 

(BÉE).  vÉÉ®É 44BÉEPÉ BÉEä ÉÊãÉA   000            
 

(JÉ).  vÉÉ®É 44BÉER BÉEä ÉÊãÉA   000            
 
ªÉÉäMÉ 000            

 

(ii)  ªÉÉÊn +ÉÉ{É vÉÉ®É 44BÉEPÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉä lÉä : 

(BÉE).  ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 000            
 

(JÉ).  ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ 8± BÉEÉÒ n® ºÉä ¶ÉÖr ãÉÉ£É 000            
 

(MÉ). VÉÉä½å :  ={É®ÉäBÉDiÉ (i)(BÉE) +ÉÉè® (ii)(JÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ®BÉEàÉÉå àÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä 000            

 
(iii)  ªÉÉÊn +ÉÉ{É nºÉ àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ lÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 44BÉER àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ AäºÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉEä SÉãÉÉxÉä, £ÉÉ½ä ªÉÉ {É]Â]ä {É® ãÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉä lÉä :  
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 ªÉÉxÉÉå/´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ0 àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ0 ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éä 
º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå lÉä  

vÉÉ®É 44BÉER BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉ 
MÉªÉÉ ãÉÉ£É 

(BÉE) £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ    

(JÉ) +ÉxªÉ àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ    

  ªÉÉäMÉ  

 

(MÉ). VÉÉä½å :  ={É®ÉäBÉDiÉ (i)(JÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ®BÉEàÉÉå àÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 44BÉER 000            
       BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉZÉä MÉA ãÉÉ£É BÉEä °ô{É àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ 

17. PÉ]ÉAÆ- àÉn 14 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ : 

(i)  vÉÉ®É 10(2BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ {ÉEàÉÇ ({ÉEàÉÉç) ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É 000            
 

(ii)  A+ÉÉä{ÉÉÒ/ ¤ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É 
 

000            

 

(iii)  BÉE® ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉªÉ (vÉÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å) 000            
 

18. BÉDªÉÉ vÉÉ®É 10BÉE/10JÉ/10MÉ ãÉÉMÉÚ cè ?                                                     cÉÆ             xÉcÉÓ  
 

ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä vÉÉ®É 10BÉE(8)/10JÉ(8)/10MÉ(6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ    cÉÆ      xÉcÉÓ  
ÉÊBÉEªÉÉ cè ? 

ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å 

vÉÉ®É  ´É−ÉÇ ºÉÆ0  BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉäMªÉ 
®BÉEàÉ/ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ 

   

   

   

 

PÉ]ÉAÆ :  ={É®ÉäBÉDiÉ àÉn 18 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®BÉEàÉ             
 

19. VÉÉä½å :  AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ VÉÉä vÉÉ®É 28(ii) ºÉä 28(vi) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ÉÊBÉExiÉÖ              
àÉn 14 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cé 

20. VÉÉä½å :  ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ VÉÉä vÉÉ®É 33BÉEJÉ, 33BÉEJÉBÉE, 35BÉEJÉJÉ, +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉn 14 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè 

 (i) vÉÉ®É.......................   ®BÉEàÉ....................... 

 (ii) vÉÉ®É.......................   ®BÉEàÉ...................... 

 (iii) vÉÉ®É.......................   ®BÉEàÉ...................... 

 (iv) vÉÉ®É.......................   ®BÉEàÉ...................... 
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 ªÉÉäMÉ 000            
 

21.  PÉ]ÉAÆ :  vÉÉ®É 35BÉE, 35BÉEJÉ, 35BÉEJÉJÉ, +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉkÉÉ 

vÉÉ®É ´É−ÉÇ ºÉÆ0 ÉÊBÉE¶iÉ ãÉäJÉä àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ ®BÉEàÉ 

     

     

     

 

 ªÉÉäMÉ 000            
 

 22. VÉÉä½å : vÉÉ®É 44JÉ, 44JÉJÉ +ÉÉè® 44JÉJÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ  000            
    ãÉÉ£É BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ 

23. VÉÉä½å/PÉ]ÉAÆ : vÉÉ®É 28 ºÉä 44PÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä 

 vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ      ®BÉEàÉ 

 .....................     ......................... 

 .....................     ......................... 

 .....................     ......................... 

 ªÉÉäMÉ 000            
 

24.VÉÉä½å/PÉ]ÉAÆ : ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ 000            
    ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ SÉÉãÉÚ +É´ÉFÉªÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ  

25.VÉÉä½å/PÉ]ÉAÆ : vÉÉ®É 35(1)(iv) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEä 000            
   BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ 

26.(i) ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É 000            

 
  (ii) ={É®ÉäBÉDiÉ (i) àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå ºÉä  000            

      ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É 

 (III)  ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ 
27. ºÉ]Â]ä ºÉä ãÉÉ£É/cÉÉÊxÉ 000            
 

28. VÉÉä½å/PÉ]ÉAÆ : ¶ÉÖr BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ 000            
 

29. ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É 000            
 

30. PÉ]ÉAÆ : +ÉOÉxÉÉÒiÉ ºÉ]Â]É cÉÉÊxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä 000            
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31. ºÉ]Â]ä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä ¶ÉÖr ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É 000            
 

32. ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ [26(i)+(31)] 599            
(àÉn 31 àÉå jÉ@hÉÉiàÉBÉE +ÉÆBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA) 

 (IV) vÉÉ®É 11(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉä |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ 

33.={ÉμÉEàÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ãÉäJÉä àÉå ªÉlÉÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉÉªÉ [ÉÊxÉnæ¶É vÉÉ®É 11(4)] 000            

 
34.vÉÉ®É 11(4)(32)-(33) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ 000            
 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉ  : {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É 
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE/nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉßlÉBÉE {ÉxxÉä ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ 

+ÉÆBÉE àÉn ºÉÆ0 12 BÉEä ºÉÉàÉxÉä n¶ÉÉÇA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * 

BÉE. +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉ       JÉ. nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉ 

1.  {ÉxxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 000     (BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå)   000   

 

2. +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ  000            000            
  ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ 

3. +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (ÉÊnxÉ-àÉÉºÉ-´É−ÉÇ) 000            0000            
 

4. +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (ÉÊnxÉ-àÉÉºÉ-´É−ÉÇ) 000            0000            
 

5. +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ 000            000            
 

6. |ÉÉänÂÂ£ÉÚiÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 000            000            
 

 

 

7.  vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ 

(i)  +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 000            000            
 

(ii) +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 000            000            
 

(iii)  +ÉÆiÉ®hÉ {É® BªÉªÉ 0000            000            
 

8.  ={É®ÉäBÉDiÉ 7 BÉEÉ ªÉÉäMÉ 000            000            

9.  +ÉÉÊiÉ¶Éä−É [(6)-(8)] 000            000            

 

10. vÉÉ®É 11(1BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] 000            000            
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11. +ÉÉÊiÉ¶Éä−É [(9)-(10)] 000            000            
 (BÉßE{ÉªÉÉ vÉÉ®É 111BÉE/+ÉxªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

 +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å) 

12. 11 BÉEÉ ªÉÉäMÉ (ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE  000            000            
+Éã{É/nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ  
àÉå, ºÉ£ÉÉÒ {ÉxxÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ nÉÒÉÊVÉA) 

 

13.+É´ÉFÉªÉhÉ  BÉEä ªÉÉäMªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É (vÉÉ®É 50)   000            
 

 14.“{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É” ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ 

 

BÉE. +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE [(12)+(13)]  000           JÉ.nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE(12) 000            

 
 MÉ. vÉÉ®É 111BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ  000           PÉ. +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE 000            
+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE, VÉÉä 14BÉE àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè                                         (+ÉxªÉ) (14BÉE-14MÉ) 

  

   

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ PÉ : +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ 
1.PÉÖbnÉè½ (PÉÖbnÉè½Éå) BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉ :-- 
 (BÉE) ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå  000           
 
 (JÉ) ¤ªÉÉVÉ  000           
 
 (MÉ) àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ºÉÆªÉÆjÉÉå, £É´ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉ 000           
 
 (PÉ) º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå/nÉxÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå ºÉàÉOÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé  000           
 
 (R) +ÉxªÉ 000           
 
2. ={É®ÉäBÉDiÉ 1 BÉEÉ ªÉÉäMÉ 000           
 
3. vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ 
 
 (BÉE) +É´ÉFÉªÉhÉ            
 
 (JÉ) ....................            
 
 (MÉ) ....................            
 
4. ={É®ÉäBÉDiÉ 3 BÉEÉ ªÉÉäMÉ 000           
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5. +ÉÉÊiÉ¶Éä−É [(2)-(4)] 000           

 
6. (BÉE) PÉÖbnÉè½Éå BÉEä PÉÉä½ä ®JÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ®JÉ®JÉÉ´É ºÉä +ÉÉªÉ 000           
 
 (JÉ) vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉªÉ/BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ 000           
 
7. nÉè½ BÉEä PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ =xÉBÉEä ®JÉ®JÉÉ´É ºÉä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É +ÉÉªÉ 000           
            [6(BÉE)-6(JÉ)] 
8. ãÉÉ]ÉÊ®ªÉÉå, {ÉcäÉÊãÉªÉÉå, PÉÖ½nÉè½Éå, +ÉÉÉÊn ºÉä VÉÉÒiÉxÉÉ (vÉÉ®É 115JÉJÉ näÉÊJÉA) 000           
 
9. “+ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ”  ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ  [(5)+(7)+(8)] 000           

 
[àÉn 7 àÉå jÉ@hÉÉiàÉBÉE +ÉÆBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä ªÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA] 
 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ R : vÉÉ®É 71 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÖVÉ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ 

ªÉc +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ £É®å ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖVÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè; 
+ÉxªÉlÉÉ, ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉå 

 

1. MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ [àÉn BÉE-17 näÉÊJÉA)] 0000           
 

2. BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ (ºÉ]Â]ä ºÉä cÉÉÊxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)  0000           
          [àÉn JÉ-26 näÉÊJÉA] 

3.  +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ (PÉÖ½nÉè½Éå ºÉä cÉÉÊxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) 0000           
       [àÉn PÉ-5 näÉÊJÉA] 

 
+ÉÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ/»ÉÉäiÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 

+ÉÉªÉ 
àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç 
{ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 
MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ 
cÉÉÊxÉ* 

àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ 
´É−ÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® 
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ (ºÉ]Â]ä 
ºÉä cÉÉÊxÉ BÉEÉä 
UÉä½BÉE®)* 

àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ 
BÉEÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ 
cÉÉÊxÉ (PÉÖbnÉè½Éå BÉEä 
PÉÉä½Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä 
cÉÉÊxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)* 

àÉÖVÉ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ 
SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ¶Éä−É +ÉÉªÉ 

μÉEàÉ 
ºÉÆ0 

 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 
 ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

cÉÉÊxÉ 
     

1. MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ      
2. BÉEÉ®¤ÉÉ® (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

ºÉ]Â]É ãÉÉ£É £ÉÉÒ cè) 
 
 
 

     

3. +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ 
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É 

     

4. nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ 
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É 

     

5. +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä      
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+ÉÆiÉMÉÇiÉ PÉÖ½nÉè½Éå BÉEä PÉÉä½Éå 
BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É  ºÉä ãÉÉ£É £ÉÉÒ 
cè ÉÊBÉExiÉÖ ãÉÉì]®ÉÒ ºÉä VÉÉÒiÉ 
BÉEÉä UÉä½BÉE® ) 

 

ºiÉÆ£É (i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ (1) ºÉä (5) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÉç/»ÉÉäiÉÉå ºÉä 0000            
 cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ vÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉJÉå 

*ºiÉÆ£É (ii) (iii)  +ÉÉè® (iv) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ/»ÉÉäiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä àÉÖVÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®BÉEàÉ ÉÊãÉJÉå * 

 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ SÉ- BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

1. BÉE. MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ [+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉE-17 ªÉÉ R.1.(v)]  000            
  
JÉ. ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®-  BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É 000            
 [+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ JÉ-33 ªÉÉ ½..2.(v)]  
 
MÉ. {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É 
    (i)  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE,  vÉÉ®É 111BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉ.14MÉ]  000            
 
    (ii)  +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE (+ÉxªÉ) [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉ.14PÉ]   000            
 
    (iii)  nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ MÉ.14JÉ]   000            
 
PÉ.   +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ  [(+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ PÉ.9 ªÉÉ R..5.(v)]  000            
 
   
2.   BÉÖEãÉ [(BÉE) ºÉä (PÉ)] ,+ÉlÉÉÇiÉÂÂ ºÉBÉEãÉ +ÉÉªÉ 000            

 
 
 
3.   PÉ]ÉAÆ :              
 
 

(i).   {ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÚiÉÇ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ ®BÉEàÉ 000            
(ii)  {ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÚiÉÇ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç  000            
       ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ- vÉÉ®É 11(1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ JÉÆb (2) 
 
(iii) {ÉÚiÉÇ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ/ºÉÆÉÊSÉiÉ ªÉÉ {ÉßlÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç / +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä 000            
       {ÉßlÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ, vÉÉ®É 11(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ  
     {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& xªÉÉºÉ àÉå vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ cÖ<Ç +ÉÉªÉ BÉEä 15± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä 
 
(iv).   vÉÉ®É 11(1) (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ®BÉEàÉ   000            
 
(v).   vÉÉ®É 11(1) (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ®BÉEàÉ   000            
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(vi).  ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊSÉiÉ ªÉÉ {ÉßlÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ={É®ÉäBÉDiÉ (iii) 000            
       àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ®BÉEàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ, ªÉÉÊn vÉÉ®É 11(2) àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉç 
       {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cÉä  
(vii)   vÉÉ®É 10 ( ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ,  
       JÉÆb/={ÉJÉÆb ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å 
(……………………………………..)    000            
 
(………………………………………).    000            
 
(viii)   ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä  àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 13BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç/UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ (BÉßE{ÉªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ~BÉE £É®å) 
 
 (ix)BÉÖEãÉ [(i) ºÉä (vii)] 
 
4.  VÉÉä½å : 
(i)   vÉÉ®É 11(1JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ   000            

  
(ii)  vÉÉ®É 11(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ   000            

 
(iii)   +ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 13 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ   000            
        BÉEÉä<Ç UÚ] ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè 
(iv)   vÉÉ®É 12(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ +ÉÉªÉ   000            

 
 (v)   BÉÖEãÉ [(i)+(ii)+(iii)+(iv)] 000            
 
 5.  VÉÉä½å : vÉÉ®É 11(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® |É£ÉÉªÉÇ BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉä 000            
     +ÉÉªÉ  [+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ JÉ.34] 
6.  ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ [(2)-(3)+(4)+(5)] 000            
 
7.  +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ 000            
 
8.  BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ [(6)-(7)] 000            
 
9.   n® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖr BÉßEÉÊ−É +ÉÉªÉ 000            
  
10. AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ VÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ àÉn 8 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É¶Éä−É n®Éå/ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ n®Éå {É® |É£ÉÉªÉÇ cè 

+ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ  ´Éc vÉÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
|É£ÉÉªÉÇ cè  

+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ  BÉE® BÉEÉÒ n®  BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 

     

     

     

 

11.   ºÉÉàÉÉxªÉ n®Éå {É® |É£ÉÉªÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 000            

 

  

www.taxguru.in



ww
w.
tax
gu
ru.
in

12.  ÉÊ´É¶Éä−É n®Éå {É® |É£ÉÉªÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 000            

 
13. vÉÉ®É 115JÉJÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÉàÉ nÉxÉÉå  BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®  000            
 

14.    +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ n®Éå {É®  |É£ÉÉªÉÇ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 000            
  

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ U- BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 

1.   BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® 

 (BÉE) ÉÊ´É¶Éä−É n®Éå {É® 000            

 
 (JÉ) ºÉÉàÉÉxªÉ n®Éå {É® 000            
 

 (MÉ) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ n® {É® 000            
 

 (PÉ) vÉÉ®É 115JÉJÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ  000            
 

3.   vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ ªÉÉäMªÉ BÉE® (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ \É-6) 000            
 

4.   2 +ÉÉè® 3 BÉEÉ =SSÉiÉ® 000            
 

5.  {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÉç àÉå ºÉÆnäªÉ BÉE® BÉEÉä vÉÉ®É 115 \ÉBÉEBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉ (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ \ÉBÉE-6) 000            
 

6.   vÉÉ®É 115\ÉBÉEBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ºÉÆnäªÉ BÉE®  [(4)-(5)] 000            

 

7. +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®  [={É®ÉäBÉDiÉ (6) {É®]  000            
 

8.   BÉE® ++ÉÉÊvÉ£ÉÉ®   [(6)+ (7)] 000            
 

9.  àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ®  ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE® ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ [={É®ÉäBÉDiÉ (8) {É®]  000            
 

10.   BÉE® ++ÉÉÊvÉ£ÉÉ® + ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE® [(8)+(9)]   000            
 

11. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½å :  

(BÉE)   vÉÉ®É 234BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® 000            
 

(JÉ)   vÉÉ®É 234JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉμÉEàÉ {É® 000            
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(MÉ)   vÉÉ®É 234MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEä +ÉÉºlÉMÉxÉ {É® 000            
 

12.   ={É®ÉäBÉDiÉ àÉn 11 BÉEÉ ªÉÉäMÉ 000            
 

13.   ºÉÆnäªÉ BÉE® +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ  [(10)+(12)] 000            
 

14.  {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆnkÉ BÉE® 

BÉE. +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® 

 

 

¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒ AºÉ +ÉÉ® BÉEÉäb (7 
+ÉÆBÉEÉÒªÉ) 

VÉàÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 
(ÉÊnxÉ àÉÉºÉ ´É−ÉÇ) 

SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ0 ®BÉEàÉ (âó0) 

                    
                    
                    
                    
 

ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15/9 iÉBÉE 
000 

 
  

16/9 ºÉä 15/12 
000  

16/12 ºÉä 15/03 
000  

16/03  ºÉä 31/03 
000  

ªÉÉäMÉ 
000  

®BÉEàÉ      
 
 

JÉ. »ÉÉäiÉ {É® BÉEÉ]É MÉªÉÉ/ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE® :[|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å] :  

(BÉE).......................................................             
 

(JÉ).......................................................             
 

(MÉ).......................................................             
 

[(BÉE) ºÉä (MÉ)] BÉEÉ ªÉÉäMÉ....................................................... 000            
 

MÉ.  º´ÉiÉ&ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® BÉE® 

¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒ AºÉ +ÉÉ® BÉEÉäb (7 
+ÉÆBÉEÉÒªÉ) 

VÉàÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 
(ÉÊnxÉ àÉÉºÉ ´É−ÉÇ) 

SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉÒ μÉEàÉ ºÉÆ0 ®BÉEàÉ (âó0) 
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 ºÉÆnkÉ BÉÖEãÉ º´ÉiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® BÉEÉ ªÉÉäMÉ 000            
 

PÉ. +ÉxªÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆnkÉ BÉE®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå (BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å) 000            
 
15.   ªÉÉäMÉ  [14 (BÉE)+14 (JÉ)+14 (MÉ)+14 (PÉ)] 000            

 

16.   ºÉÆnäªÉ BÉE® +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ  [(13)-(15)] 000            
 

17. näªÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä  [(15)-(13)] 000            
 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VÉ- ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
 

1. {ÉiÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, BÉßE{ÉªÉÉ xÉªÉÉ {ÉiÉÉ nå (ÉÊ]BÉE ãÉMÉÉAÆ) : 
 
BÉE. ÉÊxÉ´ÉÉºÉ                  ªÉÉ JÉ. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  
 
{ÉDãÉè]/uÉ®/¤ãÉÉBÉE ºÉÆ0 
                    
 
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå/£É´ÉxÉ/OÉÉàÉ 
                    
 
àÉÉMÉÇ/º]ÅÉÒ]/ãÉäxÉ/bÉBÉEPÉ® 
                    
 
FÉäjÉ/{ÉÉÊ®FÉäjÉ/iÉÉãÉÖBÉE/={ÉJÉÆb 
                     
 
BÉEº¤ÉÉ/¶Éc®/ÉÊVÉãÉÉ 
                     
 
®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ 
                     
 
 
ÉÊ{ÉxÉ                    
 
2.  ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ (|ÉÉÊiÉnÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE) 
 
¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ  AàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉäb (9 

+ÉÆBÉEÉÒªÉ)  
¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ 
{ÉiÉÉ  

JÉÉiÉä BÉEÉ |ÉBÉEÉ® 
(¤ÉSÉiÉ/SÉÉãÉÚ)  

JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ  <ÇºÉÉÒAºÉ 
(cÉÆ/xÉcÉÓ) 

              
 
3. nÉ´ÉÉBÉßEiÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ : 

+ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ  ®BÉEàÉ (âó0 àÉå)  nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ 
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4.  ªÉÉÊn vÉÉ®É 10 BÉEä JÉÆb (23MÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (iiiBÉEPÉ) ªÉÉ (iiiBÉER) ªÉÉ (vi) ªÉÉ           
        (viBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå  

 BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ nÉÒÉÊVÉA 

      5. {ÉÚiÉÇ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉ {É®Éä{ÉBÉEÉ®ÉÒ =qä¶ªÉÉå/ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ nÉÒÉÊVÉA 

  

 6. BÉDªÉÉ +ÉÉ{É vÉxÉ-BÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ cé ? 

    cÉÆ    xÉcÉÓ  

 

(ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ vÉxÉ-BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®å) 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ZÉ-vÉÉ®É 11(2) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉUãÉä MªÉÉ®c ´É−ÉÇ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉÉãÉÚ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ +ÉÉè® nºÉ 
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆÉÊSÉiÉ/{ÉßlÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 
 
ºÉÆSÉªÉxÉ BÉEÉ ´É−ÉÇ  ºÉÆÉÊSÉiÉ ®BÉEàÉ  BÉDªÉÉ vÉÉ®É 11(5) BÉEä 

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè  

ºÉÆSÉªÉxÉ BÉEÉ 
|ÉªÉÉäVÉxÉ  

´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 
+ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ ®BÉEàÉå  

={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ 
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ  

vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ 
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä 
+ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ºÉàÉZÉÉÒ 
MÉ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉÒ 
®BÉEàÉ 

       
       
       
 

 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ \É- vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉÉiÉÉ ãÉÉ£É 

1. {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ JÉÉiÉä àÉå ªÉlÉÉnÉÌ¶ÉiÉ ¶ÉÖr ãÉÉ£É-vÉÉ®É 115\ÉJÉ(2) 000            
 

2. ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä)-vÉÉ®É 115\ÉJÉ(2)BÉEä {ÉcãÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE uÉ®É 000            
3. ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ -vÉÉ®É 115\ÉJÉ(2) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ uÉ®É 000            
 
 

àÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ  VÉÉä½å  PÉ]ÉAÆ 
   
   
   

 
4. BÉÖEãÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ [(2)+(3)] 000            
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5. +ÉÉÊiÉ¶Éä−É JÉÉiÉÉ ãÉÉ£É [(1)+(4)] 000            
 

6. JÉÉiÉÉ ãÉÉ£É BÉEÉ 15±  000            
 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ \ÉBÉE :  vÉÉ®É 115\ÉBÉEBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉ BÉE® 

μÉEàÉ ºÉÆ. àÉn ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2010-11 ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2011-12 

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

1. vÉÉ®É 115\ÉJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®   

2. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®   

3. 115\ÉJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉE®   

  [1(iii)-2(iii)  ªÉÉÊn 1(iii)   
2(iii) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE  cè   + 
A´ÉÉ<Ç  + 2007-08, 2008-
09 +ÉÉè® 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉiªÉªÉ AàÉA]ÉÒ +ÉOÉxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA = 3 (v)] 

[1(iv)-2(iv)  ªÉÉÊn 1(iv)   
2(iv) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè] 

4. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉE®   

   [2(iv)-1(iv)  ªÉÉÊn 2(iv)   
1(iv) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè] 

5. vÉÉ®É 115\ÉBÉEBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉ BÉE® 

(3(iii) +ÉÉè® 4(viii) ºÉä +ÉxªÉÚxÉ) 

  

 

 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ]- xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ lÉÉÒ,  
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 

£ÉÉMÉ BÉE- vÉÉ®É 11(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ/ÉÊxÉFÉä{ÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä ({ÉßlÉBÉE {ÉxxÉä {É® ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä ªÉÉÊn VÉMÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

£ÉÉMÉ JÉ- {ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÇ ({ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÉç) BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ [=ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 13(3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉ ÉÊciÉ BÉEÉä ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä 
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] cé] 

μÉE0ºÉÆ0 ºÉÆ¤Ér BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ  VÉcÉÆ ºÉÆ¤Ér, BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè, 
iÉÉä ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ0 +ÉÉè® ´ÉMÉÇ  

ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEÉ 
+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ àÉÚãªÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ  BÉDªÉÉ ºiÉÆ£É 4 BÉEÉÒ 
®BÉEàÉ {ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÇ BÉEä 
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nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤Ér BÉEÉÒ 
{ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè- 
cÉÆ/xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉå 

1 2 3 4 5 6 

      

  ªÉÉäMÉ    

 

£ÉÉMÉ MÉ- +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ, VÉèºÉä {ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÇ ({ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÉç) BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ lÉä 

μÉE0ºÉÆ0 ºÉÆ¤Ér BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ  VÉcÉÆ ºÉÆ¤Ér, BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè, iÉÉä vÉÉÉÊ®iÉ ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉ ´ÉMÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ0 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ 
àÉÚãªÉ 

1 2 3 4 

    

 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ~ - ºÉÆºlÉÉ BÉEä xªÉÉºÉ BÉEä 
BÉEiÉÉÇ(BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ)/ºÉÆ|É´ÉiÉÇBÉE(ºÉÆ|É´ÉiÉÇBÉEÉå)/xªÉÉºÉÉÒ(xªÉÉÉÊºÉªÉÉå)/|É¤ÉÆvÉBÉE(|É¤ÉÆvÉBÉEÉå),+ÉÉÉÊn                            

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ 

1.  BÉEiÉÉÇ(BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ)/ºÉÆ|É´ÉiÉÇBÉE(ºÉÆ|É´ÉiÉÇBÉEÉå) BÉEÉ(BÉEä) xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ({ÉiÉä), ªÉÉÊn VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè(cé) 

 

2.  ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä xªÉÉºÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ 

 

3. {ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÇ ({ÉÚ´ÉÇ´É−ÉÉç) BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉ(=xÉ) BªÉÉÎBÉDiÉ (BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå) BÉEÉ(BÉEä) xÉÉàÉ VÉÉä xªÉÉºÉÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉE lÉÉ (lÉä) 

 

4.  =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ (=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä) xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉxÉä/ÉÊVÉxcÉåxÉä vÉÉ®É 13(3)(JÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉºÉ/ºÉÆºlÉÉ àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
cè * 

 

5. xÉÉiÉänÉ® BÉEÉ (xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä), BÉEiÉÉÇ BÉEÉ (BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä) ºÉÆ|É´ÉiÉÇBÉE(ºÉÆ|É´ÉiÉÇBÉEÉä), xªÉÉºÉÉÒ (xªÉÉÉÊºÉªÉÉå), |É¤ÉÆvÉBÉE (|É¤ÉÆvÉBÉEÉå) BÉEÉ(BÉEä) xÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉ®´ÉÉxÉ 
+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ (+ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉå) +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEiÉÉÇ, ºÉÆ|É´ÉiÉÇBÉE, xªÉÉºÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ cè iÉÉä BÉÖE]Öà¤É 
BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒ nÉÒÉÊVÉA 

 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ~BÉE (®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå) 
 

1. BÉDªÉÉ ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉE ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè  ?                                               cÉÆ                   xÉcÉÓ 
 
2. BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉiªÉäBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
   (BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè)                     cÉÆ                  xÉcÉÓ 
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3. BÉDªÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, 
   ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ                                           cÉÆ                  xÉcÉÓ 
 
4. ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 
     
                                                                         cÉÆ                   xÉcÉÓ  
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+ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É-5 {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÊxÉ.´É−ÉÇ 2011-12 
 
 ........................................................................................................................... ºÉä BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2011-12 BÉEä ÉÊãÉA  
+ÉÉ.BÉE.ÉÊ´É.ºÉÆ.    1(ºÉcVÉ)   2    3    4ºÉ(ºÉÖMÉàÉ)     5    6 àÉå +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ºÉvÉxªÉ´ÉÉn |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® cè 
 
BÉE1 |ÉlÉàÉ xÉÉàÉ    BÉE2 àÉvªÉ xÉÉàÉ 
 
BÉE3 +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉÉàÉ       BÉE4 ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ  
 
BÉE5 ÉËãÉMÉ  BÉE6 VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ  BÉE7 +ÉÉªÉBÉE® ´ÉÉbÇ/ºÉÉÌBÉEãÉ 
 
0 {ÉÖ°ô−É  0 ºjÉÉÒ 
BÉE8 {ÉDãÉè]/ uÉ®/àÉBÉEÉxÉ    BÉE9 ºÉ½BÉE/MÉãÉÉÒ 
 
BÉE10 FÉäjÉ/+É´ÉºlÉÉxÉ     BÉE11xÉMÉ®/MÉãÉÉÒ/¶Éc® 
 
BÉE12 ®ÉVªÉ     BÉE13 ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉäb 
 
BÉE14 BÉEä´ÉãÉ ABÉE £É®å   {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä 0ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ   ºÉÖºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ-139(5) ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =kÉ® àÉå  142(1)   148    153BÉE/153MÉ 

 
  
 +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ +ÉÉè® BÉE® ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÚhÉÇ âó{ÉA àÉå 
   ªÉÉÊn cÉÉÊxÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉä iÉÉä ¤ÉÉÆ<Ç +ÉÉä® BÉEÉä−~BÉE àÉå jÉ@hÉ ÉÊSÉxc ãÉMÉÉAÆ 

JÉ1 ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ JÉ1( )  
JÉ2 +ÉvªÉÉªÉ 6-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ JÉ2  
JÉ3 BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ JÉ3( )  
JÉ4 SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ FÉÉÊiÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) JÉ4( )  
JÉ5 BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆnäªÉ BÉE®  JÉ5  
JÉ6 ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ JÉ6  
JÉ7 BÉÖEãÉ ºÉÆnäªÉ BÉE® +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ JÉ7  
JÉ8 BÉÖEãÉ ºÉÆnkÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® JÉ8  
JÉ9 BÉÖEãÉ ºÉÆnkÉ º´É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® JÉ9  
JÉ10 BÉÖEãÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ JÉ10  
JÉ11 BÉÖEãÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® ºÉÆOÉchÉ JÉ11  
JÉ12 BÉÖEãÉ ºÉÆnkÉ BÉE® (JÉ8+ JÉ9+ JÉ10+ JÉ11 ) JÉ12  
JÉ13 ºÉÆnäªÉ BÉE® (JÉ7-JÉ12, ªÉÉÊn JÉ7 >JÉ12) JÉ13  
JÉ14 |ÉÉÊiÉnÉªÉ (JÉ12- JÉ7, ªÉÉÊn JÉ12> JÉ7) JÉ14  
  
BÉEä´ÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA  
 
|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÆ. BÉEÉÒ àÉÖc®  

 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®, àÉÖc® +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 
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