ÍxÉ®iÉã - AËUÍzÉlÉ, MÑÇüMÑüqÉ, WÕûuÉÑ, qÉÇ§ÉÉ¤ÉiÉã, mÉÇcÉmÉ§Éã, E®UhÉã. LãssÉ aÉëÇjÉaÉVÒû
LãssÉ mÉÑxiÉMüaÉVû³ÉÑ ¢üqÉuÉÉÌaÉ eÉÉåÌQûxÉoÉåMÑü.
AÉcÉqÉlÉ, MåüzÉuÉÉÌS lÉÉqÉ ÍcÉÇiÉlÉ, aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ:, ÌuÉwhÉÑuÉå lÉqÉ:......................... ´ÉÏM×üwhÉÉrÉ lÉqÉ:
AÉuÉÉWûlÉ xÉÇMüsmÉ - mÉëhÉuÉxrÉ..........................................xÉÇuÉixÉUå, SÍ¤ÉhÉÉrÉhÉå, zÉUSØiÉÉæ, AÉµÉÏeÉ
qÉÉxÉå, qÉÔsÉÉ lÉ¤É§Éå, ----------rÉÉåaÉå, _____MüUhÉå, _______uÉÉUå,
xÉUxuÉiÉÏ/uÉåSurÉÉxÉÉÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ.
AÉuÉÉWûlÉ ÍcÉÇiÉlÉ ¢üqÉ - (AÉkÉÉU - ´ÉÏ SåuÉåÇSì iÉÏjÉï oÉÉåkÉlÉã AlÉÑxÉÉU)
- lÉÉuÉÑ mÉÔeÉãaÉã CËUÍxÉÂuÉ mÉÑxiÉMüuÉå uÉåSurÉÉxÉ, xÉUxuÉÌiÉ SåuÉUssÉ. AÉ aÉëÇjÉaÉVûÎssÉ ´ÉÏ
uÉåSurÉÉxÉSåuÉÂ iÉqqÉ mÉÌ¦ÉrÉUÉS cÉiÉÑMïümÉSï qÉ¨ÉÑ AÇpÉ×ÍhÉ (CooÉÃ xÉÉ¤ÉÉiÉç sÉ¤qÉÏ SåÌuÉrÉÂ) xÉÌWûiÉUÉÌaÉ,
oÉë¼ uÉÉrÉÑ ÂSìÉÌS SåuÉiÉãaÉÍVÇûS AÍpÉuÉÇÌSiÉUÉÌaÉ xÉÍ³ÉÌWûiÉUÉÌaÉÂ¨ÉÉUã. AÇiÉWû uÉåSurÉÉxÉ SåuÉÂ lÉqÉaÉã ¥ÉÉlÉ,
pÉÌ£ü, uÉæUÉarÉuÉ³ÉÑ SrÉmÉÉÍsÉÍxÉ, ´ÉÏqÉSÉcÉÉrÉïU aÉëÇjÉaÉVûÎssÉ AkrÉrÉlÉ AÉxÉÌ£ürÉ³ÉÑ, SrÉmÉÉÍsÉxÉoÉåMãÇüSÒ
mÉëÉÍjÉïxÉoÉåMÑü. AÉuÉÉWûlÉ xÉÇSpÉïSÎssÉ ¥ÉÉlÉÃÌmÉ WûrÉaÉëÏuÉ SåuÉU³ÉÑ, mÉUqÉÉiqÉlÉ SzÉÉuÉiÉÉU ÃmÉaÉVû³ÉÑ
lÉãlÉãSÒ, SÒaÉÉïSåÌuÉ, qÉÑZrÉmÉëÉhÉSåuÉÂ, xÉUxuÉÌiÉ pÉÉUiÉÏ SåuÉU³ÉÔ, xÉmÉ¦ÉÏMü zÉåwÉ-aÉÂQû SåuÉU³ÉÑ, AÉcÉÉrÉï
qÉkuÉU³ÉÔ xqÉËUÍxÉ qÉÇ§ÉÉ¤ÉiÉãrÉ³ÉÑ WûÉMüoÉåMÑü.
AÉuÉÉWûlÉ ¢üqÉ uÉåS - pÉÉwrÉ - xÉuÉïqÉÔsÉ - zÉÉx§É- qÉÑÇiÉÉS aÉëÇjÉaÉVû³ÉÑ mÉÏPûSÎssÉËUÍxÉ, UåwqÉãuÉx§ÉÌSÇS qÉÑÎŠ,
xÉÇMüsmÉ qÉÉÌQû, ´ÉÏ uÉåSurÉÉxÉ mÉëåUhÉrÉÉ, mÉÑxiÉMåüwÉÑ xÉÍ³ÉÌWûiÉ xÉUxuÉirÉÉiqÉMü ´ÉÏ urÉÉxÉ-mÉUzÉÑUÉqÉ mÉÔeÉÉÇ
MüËUwrÉå, LãÇSÒ xÉUxuÉÌiÉrÉ³ÉÑ AÉuÉÉÌWûxÉoÉåMÑü. CuÉU iÉåeÉÉåqÉrÉuÉÉS qÉÔÌiÉïaÉVûÎssÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉlÉ³ÉÑ krÉÉÌlÉÍxÉ
qÉÑZrÉmÉëÉhÉlÉÎssÉ ´ÉÏ uÉåSurÉÉxÉ SåuÉU³ÉÑ, WûrÉaÉëÏuÉ, S¨ÉÉ§ÉårÉ, mÉUzÉÑUÉqÉ, qÉÌWûSÉxÉ, LåiÉUårÉ CuÉU³ÉÑ D
MãüVûÌaÉlÉ qÉÇ§ÉaÉÍVÇûS AÉuÉÉÌWûxÉoÉåMÑü. mÉÏPûmÉÔeÉãrÉ³ÉÑ qÉÉÌQû AÉuÉÉÌWûxÉoÉåMÑü.
´ÉÏ WûrÉaÉëÏuÉÉuÉÉWûlÉã uÉÇSå iÉÑUÇaÉuÉSlÉÇ zÉÍzÉÌoÉÇoÉxÉÇxjÉÇ cÉÇSìÉuÉSÉiÉqÉqÉ×iÉÉiqÉMüUæxxÉqÉÇiÉÉiÉç |
AÉÇQûÉÇiÉUÇ oÉÌWûUÌmÉ mÉëÌiÉpÉÉxÉrÉÇiÉÇ zÉÇZÉÉ¤ÉmÉÑxiÉMü - xÉÑoÉÉåkÉrÉÑiÉÉoeÉ oÉÉWÒÇû |
lÉxiÉÉå qÉÑZÉÉSÌmÉ ÌlÉUÇiÉU qÉÑÌªUÇiÉÇ ÌuÉ±É AzÉåwÉiÉ EiÉÉoeÉpÉuÉåzÉ qÉÑZrÉæ: |
xÉÇxÉåurÉqÉÉlÉ qÉÌiÉpÉÌ£üpÉUÉÍpÉlÉqÉëæ: sÉ¤qrÉÉqÉ×iÉålÉ xÉiÉiÉÇ mÉËUÌwÉcrÉqÉÉlÉÇ |
AÉåÇ WûÉÇ WûrÉaÉëÏuÉÉrÉ lÉqÉ: | AÉåÇ WûrÉaÉëÏuÉÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ |

´ÉÏ MüÌmÉsÉ S¨ÉÉ§ÉårÉ krÉÉlÉÇ |
mÉëÉå±Ì¬uÉÉMüU xÉqÉÉlÉiÉlÉÑÇ xÉWûxÉë
xÉÔrÉÉåïÂSÏÍkÉÌiÉÍpÉUÉmiÉ xÉqÉxiÉsÉÉåMÇü |
¥ÉÉlÉÉpÉrÉÉÇÌMüiÉMüUÇ MüÌmÉsÉÇ cÉ S¨ÉÇ
krÉÉrÉåSeÉÉÌSxÉÍqÉÌiÉÇ mÉëÌiÉoÉÉåkÉrÉÇiÉÇ |
AÉåÇ MüÌmÉsÉÉrÉ lÉqÉ: MüÌmÉsÉÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ | AÉåÇ SÇ S¨ÉÉ§ÉårÉÉrÉ lÉqÉ: S¨ÉÉ§ÉårÉÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ |
´ÉÏ UÉqÉÉuÉÉWûlÉÇ zrÉÉqÉÇ UuÉÏÇ²ÍqÉiÉ SÏÍkÉÌiÉMüÉÇÌiÉrÉÑ£Çü ¥ÉÉlÉÇ zÉUÇ cÉ SkÉiÉÇ ÌmÉërÉrÉÉxÉqÉåiÉÇ |
xuÉÉiqÉ xuÉÃmÉqÉÍqÉiÉÇ WûlÉÑqÉlqÉÑZÉåwÉÑ xÉÇSzÉïrÉÇiÉqÉÎeÉiÉÇ xqÉUiÉÉåÂaÉÉåpÉÏï: |
AÉåÇ UÉÇ UÉqÉÉrÉ lÉqÉ: AÉåÇ UÉqÉÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ |
´ÉÏ M×üwhÉÉuÉÉWûlÉÇ krÉÉrÉå®ËUÇ qÉÍhÉÌlÉpÉÇ eÉaÉSåMüuÉÇ±Ç xÉÉæÇSrÉïxÉÉUÇ AËUzÉÇZÉuÉUÉpÉrÉÉÌlÉ |
SÉåpÉÏïSïkÉÉlÉÇ AÎeÉiÉÇ xÉUxÉÇ cÉ pÉæwqÉÏ xÉirÉÉ xÉqÉåiÉÇ ÌlÉÎZÉsÉmÉëSÍqÉÇÌSUåzÉÇ |
AÉåÇ YsÉÏÇ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ |
mÉUzÉÑUÉqÉÉuÉÉWûlÉÇ AÇaÉÉUuÉhÉïqÉÍpÉiÉÉåÇQû oÉÌWû: mÉëpÉÉÍpÉ: urÉÉmiÉÇ mÉUµÉS kÉlÉÑkÉïUqÉåMüuÉÏUÇ |
krÉÉrÉåSeÉåzÉ mÉÑÂWÕûiÉ qÉÑZrÉæxiÉÑuÉÎ°: AÉuÉÏïiÉqÉÉiqÉmÉSuÉÏÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÇiÉÇ |
AÉåÇ pÉÉÇ pÉÉaÉïuÉÉrÉ lÉqÉ: AÉåÇ pÉÉaÉïuÉUÉqÉÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ |
lÉ×ÍxÉÇWûÉuÉÉWûlÉÇ krÉÉrÉålÉç lÉ×ÍxÉÇWûqÉÑÂuÉ×¨ÉUÌuÉÌ§ÉlÉå§ÉÇ |
eÉÉlÉÑ mÉëxÉ£üMüUrÉÑaqÉqÉjÉÉmÉUÉprÉÇ |
cÉ¢Çü SUÇ cÉ SkÉiÉÇ ÌmÉërÉrÉÉ xÉqÉåiÉÇ
ÌiÉaqÉÉÇzÉÑMüÉåšÍkÉMüiÉåeÉxÉ qÉaÉëzÉÌ£Çü |
uÉåSurÉÉxÉÉuÉÉWûlÉÇ -

ÌuÉ¥ÉÉlÉUÉåÍcÉ: mÉËUmÉÔËUiÉÉÇiÉ: oÉÉ½ÉÇQûMüÉåzÉÇ WûËUiÉÉåmÉsÉÉpÉÇ |
iÉMüÉïpÉrÉåiÉÇ ÌuÉÍkÉzÉuÉïmÉÔuÉïaÉÏuÉÉïhÉ - ÌuÉ¥ÉÉlÉSqÉÉlÉiÉÉåÎxqÉ | qÉÇ§ÉÉ¤ÉiÉãrÉ³ÉÑ WûÉMüoÉåMÑü

´ÉÏ uÉåSurÉÉxÉ aÉÉrÉÌ§É |
AÉåÇ mÉÔhÉïmÉë¥ÉÉlÉÉrÉ ÌuÉ©Wåû mÉÔhÉÉïlÉÇSÉrÉ kÉÏqÉÌWû |
iÉ³ÉÉå urÉÉxÉ: mÉëcÉÉåSrÉÉiÉç |
AÉåÇ urÉÉÇ uÉåSurÉÉxÉÉrÉ lÉqÉ: uÉåSurÉÉxÉÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ |

´ÉÏ krÉÉlÉÇ |
AÉåÇ mÉÔhÉï¥ÉÉlÉÉrÉ ÌuÉ©Wåû mÉÔhÉÉïlÉÇSÉrÉ kÉÏqÉÌWû |
iÉ³ÉÉå urÉÉxÉ: mÉëcÉÉåSrÉÉiÉç |
AÉåÇ urÉÉÇ uÉåSurÉÉxÉÉrÉ lÉqÉ: uÉåSurÉÉxÉÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ |
AÉåÇ MüÉæzÉårÉmÉÏiÉuÉxÉlÉÉÇ AÉåÇ sÉ¤qÉæ lÉqÉ: sÉ¤qÉÏqÉÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ |
AÉåÇ ´ÉÏÇ AÉåÇ Í´ÉrÉqÉÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ | AÉåÇ MüÉæzÉårÉmÉÏiÉuÉxÉlÉÉÇ AUÌuÉÇSlÉå§ÉÉÇ iÉÉÇoÉÔsÉlÉÏsÉ MÑüxÉÑqÉÉpÉrÉ xÉ²UåiÉÉÇ |
zrÉÉqÉÉÇMüMüÉÇÌiÉxÉÌWûiÉÉÇ mÉUqÉÉÇMü xÉÇxjÉÉÇ krÉÉrÉåSè ÌuÉkÉÏzÉlÉÑiÉmÉÉSrÉÑaÉÉÇ
eÉlÉÏ§ÉÏÇ LiÉiÉç xÉŠÉx§É mÉÑxiÉMü - ÍsÉÌmÉUåZÉÉÇiÉ iÉåeÉÉåqÉrÉUåZÉÉÇiÉ:
mÉëÉhÉ UåZÉÉrÉÉÇ ÎxjÉiÉÇ kÉqÉïlÉÉUÉrÉhÉ - qÉÌWûSÉxÉ MüÌmÉsÉ S¨ÉÉ§ÉårÉ - WûrÉaÉëÏuÉ - lÉÉUÍxÉÇWû - UÉqÉ M×üwhÉ mÉUzÉÑUÉqÉ - urÉÉxÉ - WûËU - mÉëÉ¥É mÉÑÂwÉÉiqÉMü xÉuÉïSåuÉÉÍpÉqÉÉÌlÉ
xÉuÉïÌuÉ±ÉSì¹Ø ´ÉÏ oÉë¼ÉhÉÏ pÉÉUirÉÇiÉaÉïiÉ
x§ÉÏÃmÉÇ urÉÉxÉÇ xÉÇqÉÑZÉÏMüUÉåÍqÉ|
iÉixÉÍ³ÉkÉÉlÉå ´ÉÏ pÉÔ SÒaÉÉïÇpÉ×hÉÏÇ, ¾ûÏÇ qÉÉrÉÉ eÉrÉÉ - M×üiÉÏ - zÉÉÇiÉÏ - sÉ¤qÉÏ - eÉrÉÇiÉÏ - eÉÉlÉMüÐ xÉirÉÉ - ÂÎYqÉhÉÏ, xuÉrÉÇ mÉëÏirÉÉZrÉ urÉÉxÉ pÉÉrÉÉïÎiqÉMüÉÇ UqÉÉÇ ,
oÉë¼mÉëÉhÉ - ´ÉÏqÉkWûlÉÑqÉ°ÏqÉ qÉkuÉÉlÉç,
xÉUxuÉiÉÏ pÉÉUirÉÉæ, zÉåwÉ - ÂSì - mÉÉuÉïiÉÏ ÌuÉlÉÉrÉMüÉlÉç oÉÉSËUÇ,
eÉæÍqÉlÉÏÇ, xÉÑqÉÇiÉÑÇ, uÉæzÉÇmÉÉrÉlÉÇ AÉzqÉUjrÉÇ, mÉæsÉÇ, MüÉzÉM×üixlÉÇ,
sÉÉåqÉzÉÇ, LiÉÉlÉç urÉÉxÉÍzÉwrÉÉlÉç | aÉÑÇaÉÑÇ, ÍxÉlÉÏuÉÉsÉÏÇ, UÉMüÉÇ, xÉUxuÉiÉÏÇ,
CÇSìÉhÉÏÇqÉç uÉÂhÉÉlÉÏÇ cÉ LiÉÉ: xÉÔ£üSåuÉiÉÉ: |

´ÉÏqÉSÉlÉÇSiÉÏjÉï, eÉrÉiÉÏjÉï, urÉÉxÉiÉÏjÉÉïSÏlÉç, pÉÉwrÉ, OûÏMüÉ, ÌOûmmÉhÉÏ MüiÉÚlÉç AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ |
M×ümÉrÉÉ xÉÇqÉÑZÉÏpÉuÉÇiÉÑ pÉuÉÇiÉ: |
CÌiÉ mÉëÉjrÉï - mÉÑwmÉÉÇeÉÍsÉÇ xÉqÉmrÉï | aÉ×WûÉ uÉæ mÉëÌiÉ¸ÉxÉÔ£Çü
iÉimÉëÌiÉÌ¸iÉiÉqÉrÉÉ uÉÉcÉÉ zÉÇxiÉurÉÇ, iÉxqÉÉSè rÉ±ÌmÉ SÕU CuÉ mÉzÉÔlÉç sÉpÉiÉå,
aÉ×WûÉlÉåuÉæ lÉÉlÉÉ ÎeÉaÉÍqÉwÉÌiÉ, aÉ×WûÉ ÌWû mÉzÉÔlÉÉÇ mÉëÌiÉ¸É mÉëÌiÉ¸É E¨ÉqÉÉ mÉëÌiÉ¸É |\
SÒaÉÉïuÉÉWûlÉÇ AÉåÇ MüÉæzÉårÉ U£üuÉxÉlÉÉÇ MüqÉsÉÌ§ÉlÉå§ÉÉÇ |
cÉ¢üÉoeÉiÉeÉïlÉxÉÑzÉÔsÉ rÉÑiÉÉoeÉWûxiÉÉÇ |
E±cNûiÉÉMïüxÉSØzÉÏÇ mÉUqÉÉÇMü xÉÇxjÉÉÇ |
krÉÉrÉåSè ÌuÉkÉÏzÉlÉÑiÉmÉÉSrÉÑaÉÉÇ eÉÌlÉ§ÉÏÇ |
AÉåÇ SÒÇ SÒaÉÉïrÉæ lÉqÉ: SÒaÉÉïÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ |
mÉëÉhÉÉuÉÉWûlÉÇ E±Sè UÌuÉmÉëMüU xÉÍ³ÉpÉqÉcrÉÑiÉÉÇMåü xuÉÉxÉÏlÉqÉxrÉ lÉÑÌiÉlÉÑirÉuÉcÉ: mÉëuÉ×Ì¨ÉÇ |
krÉÉrÉåSè aÉSÉpÉrÉMüUÇ xÉÑM×üiÉÉÇeÉÍsÉÇ iÉÇ |
mÉëÉhÉÇ rÉjÉå¹iÉlÉÑqÉÑ³ÉiÉMüqÉïzÉÌ£Çü |
AÉåÇ mÉëÉhÉÉrÉ lÉqÉ: mÉëÉhÉÉqÉÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ |
xÉUxuÉiÉÏ krÉÉlÉÇ E±Sè ÌSuÉÉMüU xÉqÉÔWûÌlÉpÉÉÇ
xuÉpÉiÉÑïUÇMüÎxjÉqÉÉpÉrÉxÉ²UoÉÉWÒûrÉÑaqÉÉÇ |
qÉÑSìÉÇ cÉ iÉiuÉSØzÉrÉå uÉUmÉÑxiÉMÇü cÉ |
SÉårÉÑïaqÉMåülÉ SkÉiÉÏÇ xqÉUiÉÉiqÉxÉÇxjÉÉÇ |
AÉåÇ xÉUxuÉirÉæ lÉqÉ: xÉUxuÉiÉÏqÉÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ |
pÉÉUiÉÏ krÉÉlÉÇ pÉÉUiÉÏÇ xÉuÉïuÉåSÉŽÉÇ pÉÂiÉÑUÇMüÎxjÉiÉÉÇ xÉiÉÏÇ |
krÉÉrÉÇiÉÏ xÉiÉiÉÇ ÌuÉwhÉÑÇ krÉÉrÉåiÉç xÉuÉÉïjÉïÍxÉ®rÉå |
AÉåÇ pÉÉUirÉæ lÉqÉ: pÉÉUiÉÏqÉÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ |

(D UÏÌiÉrÉÉÌaÉ xÉMüsÉ aÉëÇjÉÉÍpÉqÉÉÌlÉaÉVû³ÉÔ AÉuÉÉÌWûxÉoÉåMÑü. qÉÇ§ÉÉ¤ÉiÉã lÉÏU³ÉÑ ÌoÉQûoÉåMÑü. - AÉµÉrÉÑeÉ zÉÑ®
xÉmiÉÍqÉ qÉÔsÉÉ lÉ¤É§ÉSÇSÒ AÉuÉÉÌWûxÉoÉåMÑü. AMüxqÉÉiÉç xÉmiÉÍqÉ ÌSlÉ qÉÔsÉÉ lÉ¤É§ÉÌuÉUÌS¬Uã, rÉÉuÉ ÌSlÉ
qÉÔsÉÉ lÉ¤É§ÉÌuÉÂuÉÑSÉå AÉ ÌSlÉ AÉuÉÉÌWûxÉoÉåMÑü.)
xÉÉÍ³ÉkrÉÇ MÑüÂ SåuÉåzÉ xÉuÉïxÉÇmÉiMüUÉå pÉuÉ |
ÌuÉpÉÉå xÉMüsÉsÉÉåMåüzÉ ÌuÉwhÉÉå ÎeÉwhÉÉå WûUå mÉëpÉÉå |
iuÉÉÇ pÉYirÉÉ mÉÔeÉrÉÉqrÉ± pÉÉåaÉæUbrÉÉïÌSÍpÉ: ¢üqÉÉiÉç |
mÉÔeÉÉuÉxÉÉlÉmÉrÉïÇiÉÇ A§É ÎxjÉiuÉÉ eÉlÉSïlÉ |
pÉ£üxrÉ qÉqÉ mÉÔeÉÉÇ iuÉÇ aÉ×WûÏiuÉÉ mÉÉÌWû qÉÉÇ mÉëpÉÉå |
pÉÉå xuÉÉÍqÉlÉç eÉaÉiÉÉÇ lÉÉjÉ rÉÉuÉimÉÔeÉÉuÉxÉÉlÉMÇü |
iÉÉuÉixÉÇ mÉëÏÌiÉpÉÉuÉålÉ ÌoÉÇoÉå xÉÍ³ÉÌWûiÉÉå pÉuÉ ||
|CÌiÉ mÉëÉjÉïlÉÉ qÉÑSìèÄTürÉÉ xÉÇmÉëÉjrÉï |

xÉÑmÉëÌiÉÌ¹iÉqÉxiÉÑ AÉåÇ | AÉuÉÉÌWûiÉÉå pÉuÉ | xjÉÉÌmÉiÉÉå pÉuÉ |
xÉÍ³ÉÌWûiÉÉå pÉuÉ | xÉÍ³ÉÂ®Éå pÉuÉ | mÉëxÉÏS mÉëxÉÏS |
xÉÉÍ³ÉkrÉÇ MÑüÂ SåuÉåzÉ xÉuÉïxÉÇmÉiMüUÉå pÉuÉ |
ÌuÉpÉÉå xÉMüsÉsÉÉåMåüzÉ ÌuÉwhÉÉå ÎeÉwhÉÉå WûUå mÉëpÉÉå: |
rÉÉaÉÉuÉxÉÉlÉmÉrÉïÇiÉÇ A§É ÎxjÉiuÉÉ eÉlÉÉkÉïlÉ: \
pÉ£üxrÉ qÉqÉ mÉÔeÉÉÇ iuÉÇ aÉ×WûÏiuÉÉ mÉÉÌWû qÉÉ mÉëpÉÉå |
AÉåÇ lÉqÉÉå lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ AÉåÇ |
AÉåÇ uÉåSurÉÉxÉÉrÉ lÉqÉ: krÉÉrÉÉÍqÉ |
WûÏaÉã AÉuÉÉWûlÉÉÌSaÉVû³ÉÑ qÉÉQûoÉåMÑü.
lÉæuÉå±qÉÉÌQû lÉÇiÉU UqÉÉSåurÉÉÌSaÉÍVûaÉã lÉæuÉå±uÉ³ÉÑ qÉÉÌQû, aÉÇkÉÉÌSaÉVû³ÉÑ urÉÉxÉÍzÉwrÉÉÌSaÉÍVûaÉã lÉÏQûoÉåMÑü.
AÇpÉ×hÉÏxÉÔ£ü, qÉlrÉÑxÉÔ£ü, xÉUxuÉiÉÏ xÉÔ£ü, UÉ§ÉÏ xÉÔ£üÉÌSaÉVû³ÉÑ mÉÌPûxÉoÉåMÑü.

mÉÔeÉã - qÉÔsÉÉ lÉ¤ÉiÉSÎssÉ AÉuÉÉÌWûÍxÉS qÉåsÉã qÉÑÇÌSlÉ ÌSlÉaÉVûÎssÉ AÇSUã mÉÔuÉÉïwÉÉRû lÉ¤É§É qÉ¨ÉÑ
E¨ÉUÉwÉÉRû lÉ¤É§É ÌSlÉaÉVûÎssÉ, ´ÉuÉhÉ lÉ¤É§ÉS ÌSlÉ MÔüQû WûËUSìÉ, MÑÇüMÑüqÉ, xÉÑaÉÇÍkÉiÉ mÉÑwmÉaÉÍVÇûS
mÉÔÎeÉxÉoÉåMÑü. lÉæuÉå±uÉ³ÉÑ xÉqÉÌmÉïxÉoÉåMÑü.

AlÉålÉ ´ÉÏ xÉUxuÉirÉÉiqÉMü urÉÉxÉmÉUzÉÑUÉqÉ mÉÔeÉlÉålÉ pÉaÉuÉÉlÉç pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ
´ÉÏurÉÉxÉmÉUzÉÑUÉqÉ: mÉëÏrÉiÉÉÇ |
DUÏÌiÉrÉÉÌaÉ qÉÔÂÌSlÉaÉVû mÉrÉïÇiÉ (xÉmiÉÍqÉÌrÉÇS lÉuÉÍqÉrÉuÉUãaÉÔ) uÉåSurÉÉxÉ/xÉUxuÉiÉÏ SåuÉU³ÉÑ mÉÔÎeÉxÉoÉåMÑü.
mÉëÌiÉÌSlÉ lÉæuÉå±, aÉÇkÉÉÌSaÉVû³ÉÑ, xÉÔ£ü mÉPûlÉaÉVû³ÉÑ (qÉåsÉã WåûÍVûSÇiÉã) qÉÉQûoÉåMÑü.
qÉÔsÉÉ lÉ¤É§ÉSÎssÉ AÉuÉÉÌWûxÉoÉåMÑü
ÌuÉxÉeÉïlÉã ´ÉuÉhÉ lÉ¤É§ÉÌuÉÂuÉ ÌSlÉ (AÉÌSpÉÉaÉSssÉå) ÌuÉxÉeÉïlÉã qÉÉQûoÉåMÑü.
EÌ¨É¸ oÉë¼hÉxmÉiÉå SåuÉrÉÇiÉxiuÉåqÉWåû |
EmÉmÉërÉÇiÉÑ qÉÂiÉxxÉÑSÉlÉuÉ CÇSìÉmÉëÉzÉÔpÉïuÉÉ xÉcÉÉ |
rÉjÉÉxjÉÉlÉÇ E²ÉxÉrÉÉÍqÉ |
(D qÉÇ§ÉÌSÇS ÌuÉxÉÎeÉïxÉoÉåMÑü - mÉÑxiÉMüuÉ³ÉÑ AsÉÑaÉÉÌQûÍxÉ ÌuÉxÉÎeÉïxÉoÉåMÑü)
ÌuÉxÉeÉïlÉãrÉ ÌSlÉ "rÉxrÉxqÉ×irÉÉcÉ" qÉÇ§ÉuÉ³ÉÑ WåûÍVûMüÉãÇQÒû, lÉÉqÉ§ÉrÉqÉÇ§ÉuÉ³ÉÑ eÉÌmÉÍxÉ, M×üwhÉÉmÉïhÉuÉã³ÉoÉåMÑü.

xÉÔcÉlÉã - xÉUxuÉÌiÉ qÉ¨ÉÑ uÉåSurÉÉxÉU³ÉÑ AÉuÉÉÌWûÍxÉS lÉÇiÉU AÉ aÉëÇjÉaÉVû³ÉÑ lÉÔiÉlÉ AkrÉrÉlÉ‚ãü
EmÉrÉÉåÌaÉxÉÑuÉÇÌiÉssÉ. D lÉÉsMÑü ÌSlÉaÉVÒû AÇSUã qÉÔsÉ lÉ¤É§ÉÌSÇS ´ÉuÉhÉ lÉ¤É§ÉS uÉUãaÉÔ AlÉkrÉrÉlÉ MüÉsÉ.
AÉSUã AlÉkrÉrÉlÉS MüÉsÉS WûÉãxÉ mÉÉPûuÉ³ÉÑ AprÉÍxÉxÉoÉÉUSÒ, WûVãû mÉÉPûuÉ³ÉÑ ÍcÉÇiÉlÉã qÉÉQûoÉWÒûSÒ, mÉÉUÉrÉhÉ
qÉÉQûoÉWÒûSÒ.

