®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE COMMUNICATION AND INFORMATION RESOURCES
bÉì. BÉEä AºÉ BÉßE−hÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 012/Dr. K. S. Krishnan Marg, New Delhi – 110 012

14, ºÉiºÉÆMÉ ÉÊ´ÉcÉ® àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 067/14, Satsang Vihar Marg New Delhi
ºÉÆ.ÉÊxÉºBÉEäªÉ®/®É£ÉÉ/ºÉºÉ/2013

110 067

08 VÉxÉ´É®ÉÒ 2014

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ/OFFICE MEMORENDUM
ÉÊ´É−ÉªÉ : ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ - VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
Implementation of the O.L. Policy of the Govt. – Compliance of the Check-Point

®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä =kÉ®ÉäkÉ® °ô{É ºÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ (ºÉÆPÉ BÉäE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ)
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1976 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå/|É£ÉÉMÉÉå/ABÉEBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉnÉå/|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè:
(BÉE) ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 (3)
Section 3(3) of the O.L. Act, 1963

+É{ÉäFÉÉ
Expectation

1.

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 (3) àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉäFÉÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉnä¶É,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ,
|ÉäºÉ
ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ
BÉE®É®, ãÉÉ<ºÉåºÉ, ]åb® BÉäE {ÉEÉìàÉÇ
+ÉÉè® xÉÉäÉÊ]ºÉ, ºÉÆBÉEã{É, ÉÊxÉªÉàÉÉÉÊn
ÉÊcÆnÉÒ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ (Mandatory) cé*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

Check-Points

Action to be taken by

|ÉBÉEÉ®
BÉäE
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 <ºÉ
(3) àÉå ÉÊnA MÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ {É® cºiÉÉFÉ®
´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ
(General orders, Notifications, Press BÉE®xÉä
Communiques/ Releases, Contracts, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-MÉhÉ
Agreements, Licenses, Notice and
forms of tenders, Resolutions, Rules
etc) {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ
nÉäxÉÉå £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉE ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä cé* ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
iÉiBÉEÉãÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ
+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ, iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉMÉVÉÉiÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ, ÉÊcÆnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®ÉBÉE® =ºÉä £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè*

All Officers signing
such documents to
ensure that
such
documents
are
prepared
executed
and issued both in
Hindi & in English

(JÉ) ÉÊcÆnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉå BÉäE =kÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå näxÉÉ
Communications received in Hindi must be replied to in Hindi

2.

(MÉ)

+É{ÉäFÉÉ

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

Expectation

Check-Points

Action to be taken by

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ (ºÉÆPÉ BÉäE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ)
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1976 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 5
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉä {ÉjÉÉå
BÉäE =kÉ® ÉÊcÆnÉÒ àÉå cÉÒ näxÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ (Mandatory) cè*

BÉEcÉÓ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ {ÉjÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ,
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® bÉBÉE näJÉxÉä +ÉÉè® àÉÉBÉÇE
BÉE®xÉä BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉä
{ÉjÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå {É® “{ÉjÉ BÉEÉ
=kÉ® ÉÊcÆnÉÒ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉA” ¶É¤n +ÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * AäºÉä {ÉjÉÉå BÉäE =kÉ® {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc
nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä
ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE =kÉ®
ÉÊcÆnÉÒ àÉå cÉÒ ÉÊnA VÉÉ ®cä cé*

<ºÉ
|ÉBÉEÉ®
BÉäE
BÉEÉMÉVÉÉiÉ àÉÉBÉÇE BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä/ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-MÉhÉ
All Officers marking/
replying
such
to
communications
received in Hindi

{ÉjÉÉSÉÉ® àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
Use of Hindi in communications

3.

+É{ÉäFÉÉ

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

Expectation

Check-Points

Action to be taken by

{ÉjÉÉSÉÉ® àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
´ÉÉÉÊ−ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ−] ãÉFªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå £É®ºÉBÉE |ÉªÉixÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* +ÉiÉ: {ÉÉÊ®−Én BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/|É£ÉÉMÉ/ABÉEBÉE
+ÉÉÉÊn ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE 'BÉE' +ÉÉè®
'JÉ' FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉjÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå £ÉäVÉä VÉÉAÆ*

<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉjÉ
´ªÉ´ÉcÉ® {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-MÉhÉ

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ´É−ÉÇ 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉÉÊ−ÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå {ÉjÉÉSÉÉ® àÉå ÉÊcÆnÉÒ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ−]
ãÉFªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 'BÉE' +ÉÉè®
'JÉ' FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
BÉEÉä ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 'MÉ' FÉäjÉÉå
àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÊ−ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉjÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå
£ÉäVÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

AäºÉä {ÉjÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE 'BÉE' +ÉÉè® 'JÉ'
FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå £ÉäVÉä VÉÉ ®cä cé
iÉlÉÉ 'MÉ' FÉäjÉ ÉÎºlÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä 65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉjÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå
£ÉäVÉä VÉÉ ®cä cé*

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

All
concerned
Officers signing such
communications.

|ÉÉÉÎ{iÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
Section)

A´ÉÆ
(R

|Éä−ÉhÉ
&

I

(PÉ)

BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
Purchasing of Computers

4.

+É{ÉäFÉÉ

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

Expectation

Check-Points

Action to be taken by

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉäE´ÉãÉ ´Éä cÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® JÉ®ÉÒnä
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉä ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè®
+ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ cÉä*

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEÉÒ #ÉEªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºiÉ® {É® ªÉc VÉÉÆSÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA #ÉEªÉÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É #ÉEªÉÉnä¶É näxÉä ºÉä {ÉcãÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
àÉå ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ cè*

ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
|É£ÉÉMÉ/ #ÉEªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
IT Division/Purchase
Section

(b.) xÉÉàÉ{É^ +ÉÉÉÊn
Name Plates, Rubber Stamps Letter-Heads etc.

5.

+É{ÉäFÉÉ

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

Expectation

Check-Points

Action to be taken by

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå
+ÉÉè®
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ
xÉÉàÉ{É^, ®¤É½ BÉEÉÒ àÉÉäc®å, {ÉjÉ
¶ÉÉÒ−ÉÇ, {ÉEÉàÉÇ, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ,
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {ÉjÉ +ÉÉÉÊn ÉÊcÆnÉÒ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ
nÉäxÉÉå £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®´ÉÉA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
®ÉÊVÉº]®Éå BÉäE ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
°ô{É ºÉä ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *

®¤É½ BÉEÉÒ àÉÉäc® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É
näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºiÉ® {É® ªÉc
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ cäiÉÖ
+ÉÉnä¶É näiÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å
ÉÊBÉE ¤ÉxÉ´ÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®¤É½ BÉEÉÒ àÉÉäc®å
ÉÊcÆnÉÒ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉå àÉå cÉÒ ¤ÉxÉ´ÉÉ<Ç
VÉÉ ®cÉÒ cé *

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ

ºÉ£ÉÉÒ xÉÉàÉ{É^ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ {É^ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE
ºiÉ® {É® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
AäºÉä xÉÉàÉ{É^ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ {É^ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè®
+ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉå àÉå cÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cä cé *

All
concerned
Officers/General
Section

ºÉÉàÉÉxªÉ

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ

General Section

ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-MÉhÉ/ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
All
concerned
Officers/General
Section

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA #ÉEªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÊVÉº]® #ÉEªÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
ºiÉ® {É® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-MÉhÉ/ºÉÉàÉÉxªÉ
#ÉEªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä ®ÉÊVÉº]®Éå BÉäE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
All

concerned

¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE, ¶ÉÉÒ−ÉÇxÉÉàÉ ÉÊcxnÉÒ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉå àÉå cÉÒ cé *

nÉäxÉÉå Officers/General

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {ÉjÉ
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉå àÉå
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉäE ºiÉ® {É® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ
{ÉjÉ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉå àÉå
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé *

Section.

<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉEÉìàÉÇ
+ÉÉÉÊn ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ/
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/|É£ÉÉMÉ/ªÉÚÉÊxÉ]
All
concerned
Officers/Sections/
Divisions/ Units using
such forms etc.

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉEÉàÉÇ
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉå àÉå
={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
A´ÉÆ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå/
|É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå iÉlÉÉ |É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE
´Éä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE =xÉBÉäE
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/ |É£ÉÉMÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉ
®cä ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå
£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé*
(SÉ)

`BÉE' ´É `JÉ' FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå {É® {ÉiÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉ
Writing of addresses in Hindi on the envelopes of the letters to be sent in Regions ‘A’ &
‘B’

6.

+É{ÉäFÉÉ

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

Expectation

Check-Points

Action to be taken by

|ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/|É£ÉÉMÉ àÉå bÉBÉE |Éä−ÉhÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É 'BÉE' ´É 'JÉ' FÉäjÉÉå
àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/´ªÉÉÊkÉEªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä
£ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå {É®
{ÉiÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*
+ÉiÉ: AäºÉä {ÉjÉ £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/|É£ÉÉMÉ/ABÉEBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-MÉhÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE =kÉE |ÉBÉEÉ® BÉäE
{ÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå {É® {ÉiÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå cÉÒ
ÉÊãÉJÉå, ªÉÉÊn =xÉBÉäE ºiÉ® {É® ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉäE
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cÉå* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-MÉhÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/
|É£ÉÉMÉ/ ABÉEBÉE iÉlÉÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ
A´ÉÆ
|Éä−ÉhÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
'BÉE' ´É 'JÉ' FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä
£ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉjÉÉå BÉäE
ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå {É® {ÉiÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É
ºÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

All
concerned
Officers/Sections/
Divisions & R&I
Section

|ÉÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ |Éä−ÉhÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉäE ºiÉ® {É®
ªÉc £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éä AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉjÉÉå
BÉäE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ
iÉ£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å VÉ¤É =xÉ {É® {ÉiÉä
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉä MÉA cÉå* AäºÉä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå
{É® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå {ÉiÉä ÉÊãÉJÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä <ºÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAÆ ÉÊBÉE <xÉ {É® {ÉiÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉä
VÉÉAÆ, ªÉÉÊn <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉäE
|ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ |Éä−ÉhÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É cÉÒ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä ªÉc BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
|ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ |Éä−ÉhÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*
(U)

ºÉä´ÉÉ-{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉå/®ÉÊVÉº]®Éå àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ
Entry in Service Books/ Registers

7.

+É{ÉäFÉÉ

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

Expectation

Check-Points

Action to be taken by

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉå
+ÉÉè® ®ÉÊVÉº]®Éå àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ
ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®å *<ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉA*

ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/Establishment

VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉÊVÉº]®Éå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå/|É£ÉÉMÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ
ªÉc
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®å ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/|É£ÉÉMÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå àÉå
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉ ®cä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]®Éå
BÉäE ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE iÉlÉÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇxÉÉàÉ ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ cé +ÉÉè®
=xÉàÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉäE´ÉãÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cé*

ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/|É£ÉÉMÉ/
ABÉEBÉE All concerned

Section & all other
releated Section.

Officers/Sections/
Divisions/Units

(VÉ)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ °ô{É àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
Bilingual Publications

8.

(ZÉ)

+É{ÉäFÉÉ

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

Expectation

Check-Points

Action to be taken by

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É BÉäE´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ
àÉå cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ °ô{É
àÉå cÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉAÆ*
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ
àÉå ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ (ÉÊbMãÉÉì]) °ô{É àÉå
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÖÉÊpiÉ,ºÉÉ<BÉDãÉÉäº]É<ãÉ
+ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*

<ºÉ iÉ®c BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºiÉ® {É® ªÉc
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ
iÉ®c BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊcÆnÉÒ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
cé*
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3
(3) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊbMãÉÉì]
{ÉEÉàÉÇ àÉå cÉÒ U{Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ xÉ iÉÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉäE ÉÊcÆnÉÒ °ô{É
àÉå àÉÖphÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ °ô{É BÉEÉÒ àÉÖphÉ
ºÉÆJªÉÉ ºÉä BÉEàÉ cÉå*

<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
BÉE®ÉxÉä
´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/|É£ÉÉMÉ/ABÉEBÉE
iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-MÉhÉ All
concerned
Sections/Divisions/
Units
&
Officers
responsible for such
publications.

ÉÊcÆnÉÒ ]ÆBÉEhÉ/+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉªÉÇ
Doing Hindi Typing/Stenography in Hindi

+É{ÉäFÉÉ
Expectation

9.

ÉÊcÆnÉÒ ]ÆBÉEhÉ/ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ
YÉÉxÉ
®JÉxÉä
´ÉÉãÉä
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå/+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÚ®É
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊcÆnÉÒ ]ÆBÉEhÉ/+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ*

(])

BÉEà{ªÉÚ]® {É® ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

Check-Points

Action to be taken by

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
All
ºÉà¤Ér cè/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ cè, =xcå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-MÉhÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ concerned Officers
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE
AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊcÆnÉÒ
]É<ÉÊ{ÉÆMÉ/ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA cÉä ®cÉ cè*

Work on Computers in Hindi

10.

+É{ÉäFÉÉ

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

Expectation

Check-Points

Action to be taken by

BÉEà{ªÉÚ]® {É® ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊcÆnÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®Éå {É® ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè, +ÉiÉ: BÉEàªÉÚ]®Éå BÉEÉ
ãÉÉ£É =~ÉiÉä cÖA ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä
|ÉiªÉäBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ*
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ
nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉEà{ªÉÚ]® {É®

BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
All
concerned
/Employees

Officers
using
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