
 



 

fof/k vkSj fo/kk;h dk;Z foHkkx 

ea=ky;] egkunh Hkou] uok jk;iqj vVy uxj 

 

vVy uxj] fnukad 29 tuojh 2022 

 

Ø- 912@Mh- 03@21&v@izk:-@N-x-@22- ― NRrhlx<+ fo/kku lHkk dk fuEufyf[kr vf/kfu;e ftl ij 

fnukad 06&01&2022 dks jkT;iky dh vuqefr izkIr gks pqdh gS] ,rn~}kjk loZlk/kkj.k dh tkudkjh ds fy, izdkf'kr 

fd;k tkrk gS- 

 

            NÙkhlx<+ ds jkT;iky ds uke ls rFkk vkns’kkuqlkj] 

mes'k dqekj dkfV;k] vfrfjDr lfpo- 
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फफफफफफफफफ फफफफफफफ

(फफफफफफफ 2 फफफ 2022)

फफफफफफफफफ फफफ फफ फफफफ फफ (फफफफफफ)

फफफफफफफ, 2021

|

फफफफफफफफफ फफफ फफ फफफफ फफ फफफफफफफ, 2017 (फफफ, 7 फफफ 2017) फफ फफ फफफफफफ

फफफफफफफफ फफफफफफफ |

फफफफ फफफफफफफ फफ फफफफफफफफफ फफफफ फफफ फफफफफफफफफ फफफफफफफफफफ फफफफफफ फफफफफफफफफफ फफफ फफफ फफ
फफफफफफफफफ फफ :-

फफफफफफफफफफफफ फफफ. 1, (1) फफ फफफफफफफ फफफफफफफफफ फफफ फफ फफफफ फफ (फफफफफफ) फफफफफफफ,

फफफफफफफ, 2021 फफफफफफफफ फ

(2) फफ फफफफफफफ फफ
फफफफफफफफ फफफफ, फफ फफफफफ फफफफफ, फफफफफफफ फफफ,

फफफफफफफफ फफफफफफ फफफफ फफफफ:

फफफफफ फफ फफफफफफफ फफ फफफफफ-फफफफफ फफफफफफ फफ फफफ

फफफफफ-फफफफफ फफफफफफफ फफफफ फफ फफ फफफफफफ फफ फफफ फफफफ फफफफफफफफ

फफ फफफफफफफ फफ फफफफफफफ फफ फफफफफ फफफफ फफफफफफफ फफ फफफफफफ फफफफफफ

फफफफफफ फफ फफ फफफफफफफफफफफफफफफफफ फफफफ फफ फफफफफ फफफफफफफ फफ |

फफफफ 7 फफ 2. फफफफफफफफफ फफफ फफ फफफफ फफ फफफफफफफ, 2017 (फफफ, 7 फफफ 2017) (फफ,

फफफफफफ. फफफफफ फफफफ फफफफफफफ फफफ फफफफफफफ फफ फफफ फफफफफफफफफफफफ फफ) फफ फफफफ 7

फफ फफफफफफ (1) फफ फफफ (फ) फफ फफफफफफ, फफफफफफफफफफ फफफफफफफफफफफफफ

फफफफ फफफफ फफ 1 फफफफफ, 2017 फफ फफफफफफफफफफफ फफफफ फफफ फफफफ

फफफफफफ, फफफफफफफ +-

“(फफफ) फफफफफफफफफफफ, फफ फफफफ फफफफफफफ फफ फफफफफ फफ, फफ फफफफफफ फफफफ

फफफफफफफ फफ फफफफफ फफ फफफफफफफ फफ फफफ, फफफफफफफफफफफफ

फफ फफफफ फफफफफफफफ फफफफफफफ फफ फफफ फफफफफफफफफफ फफ

फफफफफफफफफ ;
फ



ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ--ऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ, ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ |”

ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ 16 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ (2) ऋऋ ऋऋऋ (ऋ) ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ,

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋ :-
ऋ (ऋऋ) ऋऋऋ (ऋ) ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ 37 ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ

ऋऋ ऋऋऋऋ”

ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ 35 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ (5) ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ 1

ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ 44 ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ,
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋ :-

*(ऋ4) ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ.- ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ 51 ऋऋ ऋऋऋ 52 ऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋ, ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋ 46 ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ,

ऋऋऋऋ 55 ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ,

ऋऋऋऋ 44 ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ



ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ:

ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ,

ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ;
_

ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ,

ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋ”

ऋऋऋऋ 50 ऋऋ 6... ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ 50 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ (1) ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ,

ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ 1 ऋऋऋऋऋ, 2017 ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋ :-
“ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ 39 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ

ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ

ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ 73 ऋऋ ऋऋऋऋ 74 ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ



ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ”

ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ 74 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ (1) ऋऋ ऋऋऋ (1) ऋऋऋ, ऋऋऋऋ

ऋऋऋ ऋऋऋ “ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ 122, ऋऋऋऋ 125, ऋऋऋऋ 129 ऋऋ ऋऋऋऋ 130 ऋऋ” ऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ “ऋऋ ऋऋऋऋ 122 ऋऋ ऋऋऋऋ 125 ऋऋ”

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ

ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ 75 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ (12) ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋ +-

“ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ :- ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋ

“ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ” ऋऋऋ ऋऋऋऋ 37 ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ,

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ 39 ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋ”

ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ 83 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ (1) ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋ :--

#(4) ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ 12, ऋऋऋऋऋऋ 14 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ 15 ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋ

ऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋ 122 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ (4ऋ)
ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ, ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ”

ऋऋऋऋ 74 ऋऋ

ऋऋऋऋ 75 ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ,

ऋऋऋऋ 83 ऋऋ



ऋऋऋऋ 140ऋऋ
ऋऋऋऋऋऋ.|

ऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋ 129 ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ,

10.

ऋऋ

ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ 107 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ (6) ऋऋ ऋऋऋऋ (ऋ) ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋ +-

“ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ 129 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ (3) ऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ,ऋऋ ऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ”

ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ 129 ऋऋऋ,--

(ऋऋ) ऋऋऋऋऋऋ (1) ऋऋ ऋऋऋ (ऋ) ऋऋ (ऋ) ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋ +-

“(ऋ) ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ,

ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ

ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ, ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ,

ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ;

(ऋ) ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ
ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋ

ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋ ऋऋऋ

ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ, ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋ

ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋ ऋऋ ;”

(ऋऋ). ऋऋऋऋऋऋ (2) ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ;



(ऋऋऋ) ऋऋऋऋऋऋ () ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ,
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋ :-
“(ऋ) ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ

* ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ

ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ (1) ऋऋ ऋऋऋ (ऋ)

ऋऋ (ऋ) ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ”

6

ऋऋऋ) ऋऋऋऋऋऋ (4) ऋऋऋ, ऋऋऋऋ “ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ” ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋ” ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ;

(ऋऋऋऋ)] ऋऋऋऋऋऋ () ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋ

ऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋ :-

“(8) ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ () ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ,

ऋऋऋऋऋऋ (0) ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ (3) ऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ :

ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ (3) ऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ



ऋऋऋऋ 130 ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ,

ऋऋऋऋ 1581 ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ.

ऋऋ ऋऋ, ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋ ;
ऋ

ऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ

.

ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ
ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ,

ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ, ऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋ ऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋ”

12... ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ 130 ऋऋऋ,--

(ऋ) ऋऋऋऋऋऋऋ (9) ऋऋऋ, ऋऋऋऋ “ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ” ऋऋ ऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ “ऋऋऋऋ” ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ
ऋ1

(ऋ) ऋऋऋऋऋऋऋ (2) ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ

“ऋऋऋऋ 129 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ (1) ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ

ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋ “ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ” ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋ ;

(ऋ) ऋऋऋऋऋऋ (3) ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ

13... ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ 151 ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ-

“451. ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ-- ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋ

ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ



ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ

ऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ”

14, ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ 152 ऋऋऋ,- ऋऋऋऋ 162 ऋऋ

(ऋ) ऋऋऋऋऋऋ ()ऋऋऋ,-
ऋऋऋऋऋऋ,

(ऋऋ) ऋऋऋऋ “ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ”

ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ;

(ऋऋ) ऋऋऋऋ “ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ” ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ “ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ” ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋ ;

(ऋ) ऋऋऋऋऋऋ (2) ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ
|

15...
ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ 2 ऋऋ ऋऋऋऋ 7 ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ 1 ऋऋऋऋऋऋऋ 2 ऋऋ

.. ऋऋऋऋऋ, 2017 ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ,



(ऋऋऋऋऋ ऋऋ11506.451ऋऋऋ 4ऋ.1
(ऋ. 2 ऋ 2022]

1ऋऋऋ& ऋऋऋऋऋऋऋ&00ऋ5641ऋऋऋऋ 50078 &ऋऋ 5ऋऋऋऋऋऋ258 1ऋ5
(51ऋऋऋऋऋऋऋ0 ऋऋऋ 1') ऋ27, 2021.

ऋऋ 00ऋऋऋऋ 10 27ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ) (ऋ0015 2714 56#ऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋ 82, 2017 [ऋ. 7 ऋ 2017).
ऋ6 ऋऋ. ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ 16 ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ1 12ऋऋ88]4ऋऋऋऋऋ 171 116 $6ऋऋऋऋऋ-

956ऋ07ऋ4 ऋऋऋऋऋ ऋ176 1ऋ6ऋऋऋऋऋ210 ऋ0 ऋऋऋऋऋ9, 35 1010ऋ8:-

57607 ऋऋऋ& ऋऋऋ 1. (1)

ऋ017176720671670:

371270677670 01 2.
956ऋऋ0ऋऋऋऋ 7.

ऋऋऋऋऋ 8ऋ ऋऋऋ 926 ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ (ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

(00948 ऋऋऋ $ऋ6#ऋऋऋऋऋऋ 85% ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ) 02.
2021.

1 ऋऋऋऋऋऋऋ 2076 170 0706 67 ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ& 85
196 81906 (0ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ 79, ऋऋ 707ऋऋऋऋऋ107

71716 0ऋ1ऋऋऋऋ (ऋऋऋ, 2000ऋऋ71:

>ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ: ऋऋ8ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ 02
8]70716ऋ1 0 ऋऋऋऋऋऋऋ: #7ऋऋऋऋऋऋऋ5ऋ 0 11715

ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ #ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋ
770ऋऋऋऋ00 10 106 2077776ऋ0ऋ67ऋऋ6791 0ऋऋऋ8 0ऋ
ऋऋऋ 76 20757ऋऋऋऋऋऋऋऋ 88 8 72€7ऋऋऋऋ 10 116

ऋऋऋऋऋऋऋऋ 1707ऋ86 ऋऋ [70ऋऋ851011.

1 16 (ऋऋऋऋऋऋऋऋ2ऋ7 (0045 7704 86#ऋऋऋ5ऋ

ऋऋ 00ऋ, 2017 (0. 7 ऋ 2017), [ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

#ऋऋऋऋऋऋऋ 10 38 ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ 8ऋ7), ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋ5ऋ (9) ऋऋ 5ऋऋ7-8ऋऋ7ऋ07 (1) ऋ $86ऋऋऋऋऋऋ 7,



116 10107) ऋऋऋ 96 1756-64 ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ[1

9ऋ: ऋऋऋऋऋऋ ऋ0 ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋ0ऋ 6 1» 0ऋ9ऋ ऋ ऋऋऋऋऋ, 2017,
781116[ऋ:-

+ (9) 116 2ऋऋऋऋ7ऋऋऋ 9 ऋऋऋऋऋ1582ऋ71078, ऋऋ 8
9ऋ67507, 0767 ऋऋऋऋऋऋ]1 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ/,

10 195 176&770678 0" ऋ2078ऋऋऋऋऋऋ5 0:
ऋऋऋऋ€-ऋ2/89, 070. ऋ0859, ऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ 0. ऋ7ऋ. ऋऋऋऋऋऋऋऋ21ऋ

ऋऋऋऋऋऋऋ-ऋऋ07;

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ101:- ऋऋ 116 ऋऋऋऋ0ऋ0868 ऋ0

(15 ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ, 1 15 #6#6579 ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋ, 705ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋ€ऋ ऋऋ ऋऋऋऋ 0107 ऋऋ 07 1116

ऋऋऋ76 ऋऋऋऋऋ2/ 171 0ऋऋऋ 0" ऋऋऋऋ

ऋऋऋ77ऋ71
ऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ
ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ

(:0ऋऋऋ1, ऋऋऋऋऋऋऋ ऋ7 2ऋ710115ऋ, (112ऋ

06807. ऋऋऋ ऋऋऋ  ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ 0ऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ 926 16ऋऋऋऋऋऋ 10

96 ऋ0 56ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ 79675078 970 116

5797ऋ 8ऋऋऋऋऋ|ऋऋ ऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ1075

167 56 ऋ1ऋऋ 096 16€ऋऋ7ऋऋ 10 12ऋऋ

0180ऋ 1707 076 ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ500 10
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171 10#2ऋ6.7
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