{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ)
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ =iBÉßE-] {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA

{ÉÆ. MÉÉäÉÊ´Éxn ´ÉããÉ£É {ÉÆiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ),
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, BÉEÉ®ÉMÉÉ®,
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +Éx´Éä-ÉhÉ,
+ÉÆMÉÖÉÊãÉUÉ{É, +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´É-ÉªÉÉå {É® ÉÊcxnÉÒ àÉå =iBÉßE-] àÉÚãÉ {ÉÖºiÉBÉEå ÉÊãÉJÉxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉßVÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ãÉäJÉBÉEÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
2.
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä £ÉÉMÉ cé£ÉÉMÉ-1 -{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É-ÉªÉÉå {É® ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
(1) àÉÚãÉ {ÉÖºiÉBÉEå - 30,000/-30,000/- °ô{ÉªÉä iÉBÉE
BÉEä {ÉÉÆSÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® * <xÉ {ÉÉÆSÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉÉÊcãÉÉ ãÉäJÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè * ¤É¶ÉiÉæ
=xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉå *
(2)
+ÉxÉÚÉÊniÉ ÉÊcxnÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå -14,000/14,000/- °ô{ÉªÉä iÉBÉE BÉEä nÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® * (ABÉE àÉÉÊcãÉÉ
ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä )
£ÉÉMÉ-2 - ¤ªÉÚ®Éä, {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ {É®
{ÉÖºiÉBÉE ÉÊãÉJÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ´É-ÉÇ 40,000/- °ô{ÉªÉä
iÉBÉE BÉEÉ ABÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
ãÉäJÉBÉE BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉÉÒ cè BÉEÉ =ããÉäJÉ +É{ÉxÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEä uÉ®É BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ´É-ÉÇ ÉÊ´É-ÉªÉ cè-

4.
{ÉÖºiÉBÉEÉå/{ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ * ªÉä {ÉÖºiÉBÉEå / {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÄ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé *
5.
{ÉÖºiÉBÉEå ãÉMÉ£ÉMÉ 150 {Éß-~Éå BÉEÉÒ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
6.
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ -2 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊBÉE ãÉäJÉBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É®äJÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä ¤ÉÉªÉÉäbÉ]É BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉäVÉå *
7. <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ´Éä {ÉÖºiÉBÉEå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉxÉ {É® {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
8.
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÖºiÉBÉEå /°ô{É®äJÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉÖºiÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ®
BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® PÉÉäÉÊ-ÉiÉ xÉ BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ºiÉ® BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEàÉ BÉE® nä *

"साइबर अऩराध की चुनौतिया एवं ऩलु ऱस

9.
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉäJÉBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éc +ÉÉMÉÉàÉÉÒ iÉÉÒxÉ
´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *

<ºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 40,000/-°ô. BÉEÉ
(BÉEä´ÉãÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè) BÉEä ÉÊãÉA

10.

बऱों की िैयारी " *

"ऩलु ऱस एवं सरु क्षा बऱों में महिऱाओं की
बढ़िी

भागीदारी एवं चन
ु ौतियााँ " ÉÊ´É-ÉªÉ {É®

°ô{É®äJÉÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè (1)
<ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé *
(2)
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä 31-12-2018 iÉBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÖ<Ç cé *
3.
£ÉÉMÉ- 1 BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ £ÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]
BÉEä °ô{É àÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé {É®xiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉn <xcå {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ®ÉÉÊ¶É BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä
¤ÉÉn cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
º´ÉªÉÆ ãÉäJÉBÉE/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE BÉEÉä BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * £ÉÉMÉ-2 BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´É {ÉÖ®ºBÉßEiÉ
{ÉÖºiÉBÉE BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ º´ÉªÉÆ
BÉE®äMÉÉÒ *

£ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÖºiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É
+ÉlÉ´ÉÉ °ô{É®äJÉÉAÆ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå 30.9.2019
iÉBÉE +É´É¶ªÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
11.

BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®å ºÉÆ{ÉÉnBÉE ÉÊcxnÉÒ,
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä,
AxÉ-ASÉ 8, AºÉ.AºÉ.¤ÉÉÒ. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE],
àÉÉÊc{ÉÉãÉ{ÉÖ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110037

àÉÉä.-9013074058
(ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ´É-ÉÇ
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{ÉÆ. MÉÉäÉÊ´Éxn ´ÉããÉ£É {ÉÆiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ 2019-20
|É{ÉjÉ

1

{ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ´É ÉÊ´É-ÉªÉ

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

2.

{ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ºÉÆºBÉE®hÉ ´É ´É-ÉÇ

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

3.

ãÉäJÉBÉE/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉÚ®É {ÉiÉÉ

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

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ xÉÆ A´ÉÆ <ÇàÉäãÉ {ÉiÉÉ

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

4.

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ

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

5.

®ÉªÉã]ÉÒ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ : +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉÚ®É {ÉiÉÉ

6.

(BÉE)

BÉDªÉÉ ªÉc ®SÉxÉÉ àÉÚãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÚÉÊniÉ cè----------------------------------------------------------------------------------------------

(JÉ)

BÉDªÉÉ +ÉxÉÚÉÊniÉ BÉßEÉÊiÉ cè iÉÉä àÉÚãÉ {ÉÖºiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä ãÉäJÉBÉE +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ {ÉÚ®É {ÉiÉÉ ---------------------------

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

---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÚÉÊniÉ BÉßEÉÊiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ãÉäJÉBÉE +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE ºÉä ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn iÉlÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *
8.

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÚãÉ BÉßEÉÊiÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É {É® £ÉÉ®iÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®

+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cé *

ÉÊnxÉÉÆBÉE -

cºiÉÉFÉ® (ãÉäJÉBÉE/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE)

