NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD
(A Govt. of India Undertaking)
Plot No.24, Phase-9 Industrial Area
Regional Office: Mohali- Chandigarh
0172-2214388/2215388

No.1 (10) Admn/NSC/CH/19-20

Dated: 22-04-19

SHORT TENDER NOTICE

`

Sealed

tender

are invited from reputed

Labour

contractors for

the year

2019-20

towards attending Seed Processing work at our Processing Plants Jalandhar/Bhatinda. The
tender documents along with separate terms and conditions are obtainable from above office and
offices located at Jalandhar/Bhatinda on payment of Rs. 590/-per set. Tender documents can also
be downloaded from NSCs website www.indiaseeds.com. In
such cases the tenderer has to
deposit D.D. of Rs. 590/- along with the filled in tender form payable NSC Chandigarh. Labour
Contractors must possess their Labour Contractor License, ESI, EPF Code Nos.etc. Sealed tender
duly filled in will be received at NSC Chandigarh up to 1.00 P.M. on 29-4-2019
which will be
opened at 3 P.M. on same date in the presence of tenderers or their authorized representative, if
any. The undersigned reserves the right to reject/accept any tender without assigning any
reasons.

Regional Manager

¤ÉÉÒVÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆªÉjÉÉå BÉEÉ gÉÉÊàÉBÉE ~äBÉEänÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä

¶ÉiÉæ AÆ´É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ´ÉÉÇ 2019-20
1
2

Jfed Bsdsnkj dk viuk Jfed dk;Z ykbZlSal, <Ç0 AºÉ0 +ÉÉ<Ç@ <Ç {ÉÉÒ A{ÉE BÉEÉäb xÉ0@iSu
dkMZ gksuk vko”;d gS ftldk iw.kZ fooj.k layXu djuk gksxk 1
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉnÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ds lkFk ::30,000/-.(rhl gtkj âó{ÉªÉä )BÉEÉ ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{É] ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä
xÉÉàÉ us”kuy lhMl dkjiksjs”ku SÉxbÉÒMÉfÃ BÉEÉä ºÉãÉÆMxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ 1 /kjksgj ®ÉÉÊ¶É {É® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉVÉ näªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ 1 ºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉnÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä âó{ÉªÉä :50000/. ¼:I;s
ipkl gtkj VÉàÉÉxÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä âó{É àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä cÉåMÉsa ftl ij fdlh izdkj dk C;kt ns; ugha
gksxk ) iÉlÉÉ :: 100@-- BÉEä xÉÉxÉ VªÉÚÉÊbÉÊ¶ÉªÉãÉ º]ÉÆ{É {Éä{É® {É® ABÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
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[kjhQ @jch VÉÉªÉn ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä nÉä®ÉxÉ ~äBÉEänÉ® BÉEÉä ¤ÉÉÒVÉ ºÉÆºÉÉvxÉ BÉEäxp/MÉÉänÉàÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc º|Éä
iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp/ àÉ¶ÉÉÒxÉÉä , MÉÉänÉàÉÉå rFkk MLV dyLVj ls ,df=r /kwy@dpjk
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * {ãÉÉx] <xSÉÉVÉÇ / |ÉFÉäjÉ |É¤ÉxvÉBÉE lR;kiu BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ~äBÉEänÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ cÉäMÉÉ *

4

~äBÉEänÉ® BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ âó{É ºÉä {ÉèBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉjÉÉ {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE
+É|ÉÉÊµÉEªÉÉ´ÉßiÉ ¤ÉÉÒVÉ ( Raw Seed ) àÉÉjÉÉ {É® *

5

AäÆºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉcÉÆ ~äBÉEänÉ® BÉEÉä +É|ÉiªÉFÉ ´É {ÉèÉËBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ =ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
=ºÉä nÉä ¤ÉÉ® ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ näªÉ cÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ =ºÉ àÉÉjÉÉ {É® näªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä

ºÉÆºÉÉtÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn 50 ÉÊBÉE0OÉÉ0 {ÉèÉÊBÉEMÉÆ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉä® nÚºÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÎxiÉàÉ âó{É
ºÉä {ÉèBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉjÉÉ {É® näªÉ cÉäMÉÉ 1
6

~äBÉEänÉ® BÉEÉä ´Éc ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ (Record) ®JÉxÉä cÉäMÉå VÉÉä {ÉEèBÉD]®ÉÒ ABÉD] 1948 àÉVÉnÚ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉ ®JÉxÉä {É® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ~äBÉEänÉ® BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ *
~äBÉEänÉ® uÉ®É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ãÉä¤É® BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉàÉ, {ÉkÉÉ,ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, +ÉÉªÉÖ <iªÉÉÉÊn +É{ÉxÉä
cÉVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]® àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ãÉä¤É® BÉEÉÒ ®ÉäWÉ cÉVÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/{ãÉÉx]
<ÆSÉÉVÉÇ ºÉä SÉèBÉE BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
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ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉªÉä MÉªÉä àÉWÉnÚ®Éä ds osru ºÉå <Ç AºÉ +ÉÉ<Ç/ £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÆ¶ÉnÉÆxÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉÉ AÆ´É <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉxªÉ +É¶ÉÆnÉxÉ/ BÉE®Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® <Ç@ AºÉ +ÉÉ<Ç/ £ÉÉÊ´ÉªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ~äBÉEänÉ® BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * * AäÆºÉÉ xÉÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´É
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ nÉäxÉÉä BÉEÉÒ <Ç AºÉ +ÉÉ<Ç/ £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÒ +É¶ÉÆnÉxÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ~äBÉEänÉ® ds ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä

BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ ãÉä¤É® |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ~äBÉEänÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
8.

ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ´É ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉxÉÖºÉÉ® ~äBÉEänÉ® BÉEÉä ¤ÉÉÒVÉ BÉEä ¤ÉÉä®Éå/ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä
SÉ]]ä ãÉMÉ´ÉÉxÉä cÉåMÉä * ¤ÉÉä®Éå BÉEÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ BÉE®xÉÉ, ¤ÉÆbãÉ ãÉMÉÉxÉÉ/¤ÉxÉÉxÉÉ AÆ´É +ÉxªÉ {ÉèÉÊBÉEMÉÆ ªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä
ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ SÉ]]É ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ~äBÉEänÉ® BÉEÉä BÉE®xÉä cÉåMÉä *
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+ÉÉªÉBÉE® ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ~äBÉEänÉ® BÉEÉ cÉäMÉÉ *
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¤ÉÉÒVÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ/|ÉFÉäjÉ |É¤ÉxvÉBÉE uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉSÉÆ, +ÉÉªÉBÉE® , <Ç0 ,l0vkbZ Hkfo’; fuf/k
bR;kfn dh olwyh lqfuf”pr gksus@djus ds ckn fcyksa dk Hkqxrku vkj0Vh0th0,l ds ek/;e ls
{ks0 dk0 )kjk fd;k tk;sxk 1
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vÉÚ{É ºÉä ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ vkgZrk ºiÉ® iÉBÉE ºÉÖJÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ~äBÉEänÉ® BÉEÉä BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ 1

12

¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ {ÉèÉËBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ~äBÉEänÉ® BÉEÉä +É|ÉÉÊµÉEªÉÉBÉßEiÉ (Raw Seed) ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ
iÉBÉE {ÉcÖSÉÉxÉä ºÉä ãÉä BÉE® ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ {ÉèÉËBÉEMÉ 2 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä 40 ÉÊBÉEãÉÉä OÉÉàÉ BÉEÉÒ {ÉèÉËBÉEMÉ BÉE®xÉÉ
, ¤ÉÉÒVÉÉ{ÉÚSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉE{ÉÖEÆn xÉÉ¶ÉBÉE BÉEÉ {ÉèÉÊBÉE] ¤ÉxÉÉ BÉE® ¤ÉÉÒVÉ BÉEä FkSäãÉÉå àÉå ®JÉxÉÉ, ]èMÉ ãÉä¤ÉãÉÉå
´É lÉèãÉÉå {É® ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊãÉJÉxÉÉ , ]èMÉ ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉ BÉE® flykbZ BÉE®xÉÉ,ºÉÉÒãÉ ãÉMÉÉBÉE® ´É
{ãÉÉªÉ® ºÉä n¤ÉÉxÉÉ, |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉBÉE BÉEÉ {ÉEºÉãÉ ÉÊBÉEºiÉÉ´ÉÉ®/+Éxb®ºÉÉ<ÇVÉ ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉ ABÉEu BÉE®xÉÉ, ¤ÉÉä®Éå àÉä
bÉãÉ BÉE® iÉÖãÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ, ¤ÉÉä®Éä {É® ãÉÉ] µÉEàÉÉÆBÉE ´ÉVÉxÉ <iªÉÉÉÊn ÉÊãÉJÉxÉÉ ´É ÉÊºÉãÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ nÉäxÉÉä
+Éxb®ºÉÉ<ÇVÉ ´É |ÉÉÊµÉEªÉÉBÉßEiÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉä BÉßEÉBÉE´ÉÉ® ãÉÉ] ´ÉÉ® º]èBÉE ãÉMÉÉxÉÉ iÉlÉ ¤ÉÉÒVÉ ºÉä JÉÉãÉÉÒ cÖA
ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉä®Éå BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE® 50-50 BÉEä ¤ÉxbãÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ®JÉxÉÉ <iªÉÉÉÊn * àÉÆn
ºÉÆJªÉÉ 4 ,ao 5 BÉEÉÒ ¤ÉÉÒVÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ n®Éå ºÉä +É|ÉÉÊµÉEªÉÉBÉßEiÉ ¤ÉÉÒVÉ (Raw seed) BÉEÉä àÉ¶ÉÉÒxÉÉä {É®
{ÉcÖSÉÉxÉä º]èBÉE ãÉMÉÉxÉä, UÉxÉxÉ (undersize) ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉä àÉ¶ÉÉÒxÉÉå ºÉä =~ÉBÉE® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆªÉjÉ BÉEä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ãÉMÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ÉÊãÉªÉä MÉªÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆªÉjÉ ºÉä 100 {ÉÖE] {É® ãÉMÉÉxÉä
BÉEÉÒ n®å ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉèºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *

13

+É|ÉiªÉFÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ VÉèºÉÉÆ µÉEàÉÉBÉE 12 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ~äBÉEänÉ® BÉEÉä Qzh esa BÉE®xÉä cÉåMÉä *
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~äBÉEänÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆªÉjÉ {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ /|ÉFÉäjÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä
|ÉªÉÉ{iÉ gÉÉÊàÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cÉåMÉä * BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉ{iÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÌiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ n”kk àÉå ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉSÉÉÊãÉiÉ n®Éå {É® VÉÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É®
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉÆA AÆ´É ãÉMÉÉªÉä MÉªÉä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ ´É
ºÉÉÌ´ÉºÉ SÉÉVÉÇ /~äBÉEänÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå/VÉàÉÉxÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä BÉEÉ] ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE BÉEÉªÉÇ xÉÉ cÉäxÉä {É®
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näBÉE® ~äBÉEÉ ÉÊxÉ®ºiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ºÉÉlÉ àÉå vÉ®Éäc® ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ VÉ¤iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
*
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VÉ¤É ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆªÉjÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉä ABÉE MÉÉänÉàÉ ºÉä nÚºÉ®ä MÉÉänÉàÉ àÉå VÉÉä ABÉE cÉÒ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè {ÉcÖSÉÉÆxÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒVÉÉå/ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉäb BÉE®´ÉÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä, =iÉ®´ÉÉxÉä,
º]èBÉE ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ iz;kZIr ºÉÆJªÉÉ àÉå ]ÅBÉEÉå ´É gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ~äBÉEänÉ® BÉEÉä BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ¤ÉÉÒVÉ
ºÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉÊn ¤ÉÉÒVÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ JÉ®É¤É cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ]Ú] VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä
ÉÊãÉªÉä ~äBÉEänÉ® iwwÖhÉÇ âó{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ AÆ´É ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ ~äBÉEänÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå /VÉàÉÉxÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä BÉEÉ] ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉMÉ® ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉBÉE cÉä iÉÉä <ºÉBÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ~äBÉEänÉ® BÉEÉä ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉE] uÉ®É ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

16.

|ÉÉÊµÉEªÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ / |ÉFÉäjÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ~äBÉEänÉ® BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉÉÒVÉ/ºÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉEä ÉÊãÉªÉä ]ÅBÉEÉå ´É gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÇÚÉÊiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* AäÆºÉÉ xÉÉ BÉE®xÉä {É® ´É +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä {É®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ]ÅBÉEÉå ´É gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ãÉäMÉÉÒ AÆ´É <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå cÖªÉä JÉSÉÇ BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ ~äBÉEänÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå /VÉàÉÉxÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ 1
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~äBÉEänÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE MÉÉänÉàÉ ºÉä ¤ÉÉÒVÉ =~ÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉE]É {ÉE]É FÉÉÊiÉOÉºiÉ ¤ÉÉä®É xÉÉ
=~ÉªÉÉ VÉÉªÉä +ÉÉè® xÉÉ cÉÒ Vzd àÉå ãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä *
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~äBÉEänÉ® uÉ®É BÉEÉªÉÇ {É® ãÉMÉÉªÉä MÉA gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉÊiÉàÉÉc ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É®
BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉxªÉlÉÉ ~äBÉEänÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ ºÉä gÉÉÊàÉBÉEÉä BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ] BÉE® nÉÒ
VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä gÉÉÊàÉBÉE ´ÉÉn ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

19

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉÉvÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉÉäãÉ +ÉÉ®¤ÉÉÒ]Åä]® BÉEÉä ºÉÉå{ÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ
AÆ´É |É¤ÉÆvÉÂ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ =SSÉiÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉªÉ £ÉÉÒ ºÉÉäãÉ +ÉÉ®¤ÉÉÒ]Åä]® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉFàÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ~äBÉEänÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç AiÉ®ÉWÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉÉ®¤ÉÉÒ]Åä]®
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cä ªÉc O;fDr cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä bÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉä cè ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè * nÉäxÉÉä {ÉFÉÂ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ®ÉVÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
+ÉÉ®¤ÉÉÒ]Åä]® / +ÉvªÉFÉ ÉÊBÉExcÉÒ BÉEÉ®hÉÉä ºÉä {Én iªÉÉMÉ näiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉ®¤ÉÉÒ]Åä]® BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä
àÉxÉÉ BÉE® näiÉÉ cè *

20

={É®ÉäBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉæ gÉÉÊàÉBÉE ~äBÉEänÉ® BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ âó{É ºÉä àÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ ºÉÆ¤ÉvÉ =xcÉÒ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
cÉäMÉÉ 1

21

àÉÉäc®¤Éxn ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉÒbºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ àÉå <Ç AàÉ bÉÒ âó{ÉªÉä :30,000/- BÉEÉ ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] VÉÉä
xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉÒbºÉ BÉEÉ®{ÉÉ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ0 SÉxbÉÒMÉfÃ BÉEÉä näªÉ cÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ * ÉÊxÉfonk,sa ÉÊnxÉÉÆBÉE 29-042019 dks {sk=h; dk;kZy; esa eksgkyh esa 3-00 ¤ÉVÉä JÉÉäãÉÉÒ VÉÉÆAMÉÉÒ *

µÉE0
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉÆ0
1
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ds vUnj ºÉä ¤ÉÉÒVÉ fo/kk;u la;a= rd
cht/ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ãÉÉäÉËbMÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ AÆ´É +ÉxÉãÉÉäÉËbMÉ *
(ysfdu 100 QqV ls T;knk dh nwjh ij ykxw gksxk xksnke ds
vUnj)
2

ABÉE cÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉänÉàÉÉä àÉå ¤ÉÉÒVÉ /ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä
ÉÊ¶É{ÉD] BÉE®xÉÉ * µÉE0 ºÉ0 3 ´É 4 {É® ãÉÉMÉÖ xÉcÉÓ *

3

chtksas ds e”khu }kjk lh/ks xzsfMxa rFkk isfdax djuk jk lhM
dh cksfj;ksa dks e”khu esa xzsfMax ds fy;s Mkyuk 40 fdyks
lkbZt esa iSd djuk VSx]lhy LVSx yxkuk
¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ºÉÉÒvÉä (Direct)OÉäÉËbMÉ iÉlÉÉ {ÉèÉËBÉEMÉ BÉE®xÉÉ
<iªÉÉÉÊn * ®É ºÉÉÒb BÉEÉä ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉå OÉäÉËbMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä
bÉãÉxÉÉ 50/35 fdyks lkbZt esa iSd djds (Bulk packing)
´ÉÉÉËUiÉ ºlÉÉxÉ {É® º]èBÉE ãÉMÉÉxÉÉ *
+É|ÉiªÉFÉ (Indirect) ¤ÉãBÉE {ÉèÉËBÉEMÉ/OÉäÉËbMÉ ¤ÉÉÒVÉ ºÉä ´ÉÉÉÊUiÉ ºÉÉ<ÇVÉ
BÉEÉÒ lÉèÉÊãÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÒVÉ ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ/+ÉxÉÖ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE® lÉèÉÊãÉªÉÉå àÉå £É®xÉÉ,
]èMÉ,ºÉÉÒãÉ,º]èBÉE ãÉMÉÉxÉÉ, JÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉä®ÉÒ BÉEä 50-50 ¤ÉÆbãÉ ¤ÉxÉÉ BÉE®
®JÉxÉÉ <iªÉÉÉÊn
¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ 0-3 ÉÊBÉEãÉÉä iÉBÉE lÉèÉÊãÉªÉÉ ÉÊàÉxÉÉÒÉÊBÉE] ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉå àÉå £É®xÉÉ *

4

5

BÉE

6

¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ 3 ºÉä mij rFkk 12 ÉÊBÉEãÉÉå iÉBÉE lÉèÉÊãÉªÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè®
lÉèÉÊãÉªÉÉä BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉå àÉå £É®xÉÉ *
¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ 12 ºÉä mij rFkk 40 ÉÊBÉEãÉÉä iÉBÉE lÉèÉÊãÉªÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉä®
lÉèÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä +É´É¶ªÉBÉEiÉkxÉÖºÉÉ® £É®xÉÉ !
¤ÉÉÒVÉ/ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ]ÅBÉE/]ÅÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn àÉå ãÉÉäb BÉE®xÉÉ

7

¤ÉÉÒVÉ /ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ]ÅBÉE/]ÅÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn àÉå +ÉxÉãÉÉäb BÉE®xÉÉ

8

JÉ®ÉÒ{ÉE ºÉÉÒVÉxÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉä vÉÚ{É àÉä =ÉÊSÉiÉ xÉàÉÉÒ iÉBÉE
ºÉÖJÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ (¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉä MÉÉänÉàÉ àÉå ºÉÖJÉÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ iÉBÉE ãÉÉxÉÉ,
ãÉä VÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè )
¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ´ÉètÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉä ãÉÉ] ck<ÇVÉ BÉE®xÉÉ,
´ÉètÉÉÒBÉE®hÉÂ BÉEÉÒ àÉÉäc® ãÉMÉÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& º]èBÉE ãÉMÉÉxÉÉ <iªÉÉÉÊn *

JÉ
MÉ

9

nj (:I;s)

BÉE

0 ls 3ÉÊBÉEãÉÉä oVÉxÉ BÉEÉÒ lÉèÉÊãÉªÉÉ

JÉ

3 ÉÊBÉEãÉÉä ºÉä mij rFkk 12 rd ÉÊBÉEãÉÉä ´ÉVÉxÉ BÉEÉÒ lÉèÉÊãÉªÉÉ

MÉ

12 fBÉEãÉÉä ls mij rFkk 40 ÉÊBÉEãÉÉä rd ´ÉVÉxÉ BÉEÉÒ lÉèÉÊãÉªÉÉ

10

BÉE

¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ´ÉètÉÉÒBÉE®hÉ (Revalidation) BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ xÉ<Ç
lÉèÉÊãÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉÉ £É®xÉÉ,]èMÉ ãÉä¤ÉãÉ,ÉÊºÉãÉÉ<Ç,ºÉÉÒãÉ ãÉMÉÉxÉÉ iÉlÉÉ lÉèÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉä ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉå àÉå £É®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& º]èBÉE ãÉMÉÉxÉÉ
3ÉÊBÉEãÉÉä ´ÉVÉxÉ BÉEÉÒ lÉèÉÊãÉªÉÉ

JÉ

3ÉÊBÉEãÉÉä ºÉä mij rFkk 12 ÉÊBÉEãÉÉä rd ´ÉVÉxÉ BÉEÉÒ lÉèÉÊãÉªÉÉ

MÉ

12 fÊBÉEãÉÉä ºÉä mij rFkk 40 ÉÊBÉEãÉÉä rd ´ÉVÉxÉ BÉEÉÒ lÉèÉÊãÉªÉÉ

11

¤ÉÉÒVÉ ãÉÉ] BÉEÉÒ º]èBÉE BÉEÉÒ iÉÖ½É<Ç BÉE®xÉÉ,ãÉÉ] ´ÉÉ<ÇWÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ U]ÉÆ<
BÉE®xÉÉ AÆ´É =ºÉÉÒ MÉÉänÉàÉ àÉå º]èBÉE ãÉMÉÉxÉÉ (segrigation)
JÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ/JÉÉãÉÉÒ BÉE]+ÉÉäÆ/¤ÉÉ®nÉxÉÉ BÉEÉÒ UÆ]É<Ç ÉÊMÉxÉiÉÉÒ 50.50. BÉEä
¤ÉxbãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ º]èBÉE ãÉMÉÉxÉÉ <iªÉÉÉÊn (n® |ÉÉÊiÉ ¤ÉxbãÉ )
ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® MÉÉänÉàÉÉå àÉå ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉ Fumigation BÉE®´ÉÉxÉÉ,
n´ÉÉ<Ç bÉãÉxÉÉ, BÉE´É® BÉEÉä ¤ÉÉÒVÉ {É® bÉãÉxÉÉ, ÉÊàÉ]ÉÒ BÉE´É® {É® ãÉMÉÉxÉÉ
<iªÉÉÉÊn, Fumigation BÉEä ¤ÉÉn BÉE´É® BÉEÉä =~ÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉ]ÉÒ
<iªÉÉÉÊn ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ 1
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