
GGòòÒÒbb÷÷ÉÉ  ´́ÉÉ  ªªÉÉ ÖÖ ´́ÉÉEEòò  ººÉÉ ää ´́ÉÉÉÉ  ººÉÉ ÆÆSSÉÉÉÉ±±ÉÉxxÉÉÉÉ±±ÉÉªªÉÉ,,  ¨̈ÉÉ½½þþ ÉÉ®®úú ÉÉ¹¹]]ÅÅ õõ  ®®úúÉÉVVªªÉÉ,,  {{ÉÉ ÖÖhhÉÉ ää  

¨̈ÉÉ½½þþ ÉÉ®® úú ÉÉ¹¹]]ÅÅ õõ  ®®úú ÉÉVVªªÉÉÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  ªªÉÉ ÖÖ ´́ÉÉEEòò  EEòò±±ªªÉÉÉÉhhÉÉ  IIÉÉ ää jjÉÉÉÉiiÉÉ  EEòòÉÉªªÉÉ ÇÇ  EEòò®®úúhhÉÉÉÉªªÉÉÉÉ  ººÉÉ ÆÆººllÉÉÉÉ ÆÆ xxÉÉÉÉ  ++ÉÉÌÌllÉÉEEòò  

ººÉÉ½½þþ ÉÉªªªªÉÉÉÉººÉÉÉÉ`̀ööÒÒ  EEòò®®úú ÉÉ ´́ÉÉªªÉÉÉÉSSÉÉÉÉ  ++VVÉÉ ÇÇ  

ººÉÉxxÉÉ  22001144--1155  

++..GGòò..  ¤¤ÉÉÉÉ¤¤ÉÉ  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ää xxÉÉ ää  ¦¦ÉÉ®®úú ÉÉ ´́ÉÉªªÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  ¨̈ÉÉÉÉÊÊ½½þþiiÉÉÒÒ  

11  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ääSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ ´́ÉÉ  ´́ÉÉ  ººÉÉ ÆÆ {{ÉÉ ÚÚhhÉÉ ÇÇ  {{ÉÉkkÉÉÉÉ    

  

  

  

  

22  ººÉÉ ÆÆººllÉÉÉÉ  xxÉÉÉÉ åånnùùhhÉÉÒÒ  GGòò ¨̈ÉÉÉÉ ÆÆEEòò  ´́ÉÉ  ÊÊnnùùxxÉÉÉÉ ÆÆEEòò      

  

  

33  ººÉÉ ÆÆººllÉÉÉÉ  EEòòÉÉ äähhÉÉiiªªÉÉÉÉ  ||ÉÉEEòòÉÉ®®úúSSªªÉÉÉÉ  

++xxÉÉ ÖÖnnùù ÉÉxxÉÉÉÉººÉÉÉÉ`̀ööÒÒ  ++VVÉÉ ÇÇ  EEòò®®úú ÒÒiiÉÉ  ++ÉÉ½½ää þþ    

  

ÊÊxxÉÉ ´́ÉÉÉÉ ÇÇ½½þþ  ++xxÉÉ ÖÖnnùù ÉÉxxÉÉ    

||ÉÉEEòò±±{{ÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖnnùù ÉÉxxÉÉ  

((||ÉÉEEòò±±{{ÉÉÉÉSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ ´́ÉÉ))  

11..                                

22..    

33..    

44  MMÉÉiiÉÉ ´́ÉÉ¹¹ÉÉÔÔ  ||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖnnùù ÉÉxxÉÉÉÉSSÉÉÉÉ  

iiÉÉ{{ÉÉ¶¶ÉÉÒÒ±±ÉÉ  ((||ÉÉEEòò±±{{ÉÉÊÊxxÉÉ½½þþ ÉÉªªÉÉ))  

  

  

  

  

  

  

++..GGòò..  ||ÉÉEEòò±±{{ÉÉÉÉSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ ´́ÉÉ  ¨̈ÉÉ ÆÆVVÉÉ ÚÚ®® úú  ++xxÉÉ ÖÖnn ùù ÉÉxxÉÉ  

11      

22      

33      

44      
  

55  ªªÉÉÉÉ  {{ÉÉ ÖÖ ´́ÉÉÔÔ  ||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖnnùù ÉÉxxÉÉÉÉ{{ÉÉ èèEEòòÒÒ  EEòòÉÉ½½þþ ÒÒ  ®®úúCCEEòò ¨̈ÉÉ  ººÉÉ¨̈ÉÉÉÉªªÉÉÉÉ ää ÊÊVVÉÉiiÉÉ  ËËEEòò´́ÉÉ ÉÉ  

´́ÉÉººÉÉ ÚÚ±±ÉÉ  EEòò®®úú ÉÉ ´́ÉÉªªÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  ++ººÉÉ±±ªªÉÉÉÉººÉÉ  iiªªÉÉÉÉ¤¤ÉÉÉÉ¤¤ÉÉiiÉÉ  ººÉÉÊÊ´́ÉÉººiiÉÉ®®úú  iiÉÉ{{ÉÉ¶¶ÉÉÒÒ±±ÉÉ    

  

66  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ääººÉÉ  {{ÉÉ®®úúnn ää ùù¶¶ÉÉÒÒ  ¨̈ÉÉÉÉvvªªÉÉ¨̈ÉÉÉÉiiÉÉ ÚÚ xxÉÉ  ++ÉÉÌÌllÉÉEEòò  ººÉÉ½½þþ ÉÉªªªªÉÉ  ||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  ½½þþ ÉÉ ää iiÉÉ  

++ººÉÉ±±ªªÉÉÉÉººÉÉ  iiªªÉÉÉÉ¤¤ÉÉÉÉ¤¤ÉÉiiÉÉ  ººÉÉÊÊ´́ÉÉººiiÉÉ®®úú  iiÉÉ{{ÉÉ¶¶ÉÉÒÒ±±ÉÉ  

  

77  ÊÊxxÉÉ´́ÉÉÉÉ ÇÇ½½ þþ  ++xxÉÉ ÖÖnn ùù ÉÉxxÉÉÉÉººÉÉÉÉ`̀öö ÒÒ  ++ÉÉ´́ÉÉ¶¶ªªÉÉEEòò  iiÉÉ{{ÉÉ¶¶ÉÉÒÒ±±ÉÉ    

11..  ®®úú ÉÉVVªªÉÉ  ¶¶ÉÉÉÉººÉÉxxÉÉÉÉSSªªÉÉÉÉ  <<iiÉÉ®®úú  ||ÉÉ¶¶ÉÉÉÉººÉÉEEòòÒÒªªÉÉ  ÊÊ´́ÉÉ¦¦ÉÉÉÉMMÉÉÉÉEEòòbbÚÚ ÷÷ xxÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖnnùù ÉÉxxÉÉ  

||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  ZZÉÉÉÉ±±ÉÉ ää  ++ÉÉ½½ää þþ  EEòòÉÉªªÉÉ??    

  

22..  <<iiÉÉ®®úú  ®®úú ÉÉVVªªÉÉ  ¶¶ÉÉÉÉººÉÉxxÉÉÉÉEEòòbbÚÚ ÷÷ xxÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖnnùù ÉÉxxÉÉ  ||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  ZZÉÉÉÉ±±ÉÉ  ++ÉÉ½½ää þþ   

EEòòÉÉªªÉÉ??  

  

33..  EEåå òòppùù  ¶¶ÉÉÉÉººÉÉxxÉÉÉÉEEòòbbÚÚ ÷÷ xxÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖnnùù ÉÉxxÉÉ  ||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  ZZÉÉÉÉ±±ÉÉ ää  ++ÉÉ½½ää þþ  EEòòÉÉªªÉÉ??    

44..  ++¶¶ÉÉÉÉººÉÉEEòòÒÒªªÉÉ  ººÉÉ ÆÆººllÉÉÉÉ  ËËEEòò ´́ÉÉÉÉ  ººllÉÉÉÉÊÊxxÉÉEEòò  ºº´́ÉÉ®® úú ÉÉVVªªÉÉ  ººÉÉ ÆÆººllÉÉÉÉ  

ªªÉÉÉÉ ÆÆSSªªÉÉÉÉEEòòbbÚÚ ÷÷ xxÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖnn ùù ÉÉxxÉÉ  ||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  ZZÉÉÉÉ±±ÉÉ ää  ++ÉÉ½½ ää þþ  EEòòÉÉªªÉÉ??  

  

  



88  ||ÉÉEEòò±±{{ÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖnn ùù ÉÉxxÉÉÉÉººÉÉÉÉ`̀öö ÒÒ  ++ÉÉ´́ÉÉ¶¶ªªÉÉEEòò  iiÉÉ{{ÉÉ¶¶ÉÉÒÒ±±ÉÉ    

11..  ººÉÉnnùù®®úú  ||ÉÉEEòò±±{{ÉÉÉÉiiÉÉ ÚÚ xxÉÉ  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ääººÉÉ  ||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  ½½þþ ÉÉ äähhÉÉÉÉ®® ää úú  ++ÆÆnnùù ÉÉVVÉÉ  ==ii{{ÉÉzzÉÉ    

22..  ®®úú ÉÉVVªªÉÉ  ¶¶ÉÉÉÉººÉÉxxÉÉÉÉSSÉÉ ää  <<iiÉÉ®®úú  ||ÉÉ¶¶ÉÉÉÉººÉÉEEòòÒÒªªÉÉ  ÊÊ´́ÉÉ¦¦ÉÉÉÉMMÉÉ,,  EEåå òòppùù  ¶¶ÉÉÉÉººÉÉxxÉÉ,,  

<<iiÉÉ®®úú  ®®úú ÉÉVVªªÉÉ,,  ººllÉÉÉÉÊÊxxÉÉEEòò  ºº´́ÉÉ®®úú ÉÉVVªªÉÉ  ººÉÉ ÆÆººllÉÉÉÉ  ªªÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉ ääEEòòbbÚÚ ÷÷ xxÉÉ  ||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  

++ººÉÉ±±ÉÉ ää±±ªªÉÉÉÉ  ËËEEòò ´́ÉÉÉÉ  ||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  ½½þþ ÉÉ äähhÉÉÉÉªªÉÉÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖnnùù ÉÉxxÉÉÉÉSSÉÉÉÉ  iiÉÉ{{ÉÉ¶¶ÉÉÒÒ±±ÉÉ  

½½þþ ÉÉ ää ªªÉÉ      //    xxÉÉÉÉ½½þþ ÒÒ  

==kkÉÉ®®úú  ½½þþ ÉÉ ää ªªÉÉ  ++ººÉÉ±±ªªÉÉÉÉººÉÉ  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ääººÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖnnùù ÉÉxxÉÉ  

||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  ½½þþÉÉ ää iiÉÉ  ++ººÉÉ±±ªªÉÉÉÉººÉÉ  ºº´́ÉÉiiÉÉ ÆÆjjÉÉ  EEòòÉÉMMÉÉnnùù ÉÉ ´́ÉÉ®®úú  

iiÉÉ{{ÉÉ¶¶ÉÉÒÒ±±ÉÉ  ººÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉiiÉÉ  VVÉÉÉÉ ääbb÷÷ ÉÉ ´́ÉÉÉÉ  

33..  BBEEÚÚ òòhhÉÉ  ++ÆÆnnùù ÉÉVVÉÉ  JJÉÉSSÉÉÉÉ ÇÇ {{ÉÉ èèEEòòÒÒ  ++xxÉÉ ÖÖnnùù ÉÉxxÉÉÉÉ ´́ªªÉÉÊÊiiÉÉÊÊ®®úúCCiiÉÉ  ==´́ÉÉ ÇÇ®® úú ÒÒiiÉÉ  

®®úúCCEEòò¨̈ÉÉ  EEòò¶¶ÉÉÉÉ||ÉÉEEòòÉÉ®® ää úú  MMÉÉÉÉ ää³³ýýÉÉ  EEòò®® úúhhªªÉÉÉÉiiÉÉ  ªªÉÉ äähhÉÉÉÉ®®úú  ++ÉÉ½½ää þþ??    

ºº´́ÉÉiiÉÉ ÆÆjjÉÉ  EEòòÉÉMMÉÉnnùù ÉÉ ´́ÉÉ®®úú  iiÉÉ{{ÉÉ¶¶ÉÉÒÒ±±ÉÉ  ººÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉiiÉÉ  

VVÉÉÉÉ ääbb÷÷ ÉÉ ´́ÉÉÉÉ  

99  ++VVÉÉÉÉ ÇÇººÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉiiÉÉ  VVÉÉÉÉ ääbb ÷÷ ÉÉ ´́ÉÉªªÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  ¨̈ÉÉ½½þþii ´́ÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  EEòòÉÉMMÉÉnnùù{{ÉÉjjÉÉ ää  ªªÉÉÉÉ  ®®úúEEòòÉÉxxªªÉÉÉÉiiÉÉ  

{{ÉÉ ÞÞ ¹¹`̀öö  GGòò..  xxÉÉ¨̈ÉÉ ÚÚnn ùù  

EEòò®®úú ÉÉ ´́ÉÉÉÉ  

11..  ººÉÉ ÆÆººllÉÉÉÉ  xxÉÉÉÉ åånnùùhhÉÉÒÒ  ||ÉÉ ¨̈ÉÉÉÉhhÉÉ{{ÉÉjjÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  ººÉÉiiªªÉÉ||ÉÉiiÉÉ    

22..  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ääSSªªÉÉÉÉ  PPÉÉ]]õõxxÉÉ ääSSÉÉÒÒ  ººÉÉiiªªÉÉ||ÉÉiiÉÉ      

33..  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ääSSªªÉÉÉÉ  EEòòÉÉªªÉÉ ÇÇEEòòÉÉÊÊ®®úúhhÉÉÒÒSSÉÉÒÒ  ++ttÉÉ´́ÉÉiiÉÉ  ªªÉÉÉÉnnùù ÒÒ    

44..  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ääººÉÉ  ªªÉÉÉÉ  ++MMÉÉÉÉ äännùù®®úú  ||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖnnùù ÉÉxxÉÉÉÉSSªªÉÉÉÉ  VVÉÉ¨̈ÉÉÉÉJJÉÉSSÉÉÉÉ ÇÇ SSÉÉÉÉ  ººÉÉÊÊ´́ÉÉººiiÉÉ®®úú  iiÉÉ{{ÉÉ¶¶ÉÉÒÒ±±ÉÉ  ´́ÉÉ  

ÊÊ´́ÉÉÊÊ½½þþiiÉÉ  xxÉÉ¨̈ÉÉ ÖÖ xxªªÉÉÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖnn ùù ÉÉxxÉÉ  ÊÊ´́ÉÉÊÊxxÉÉªªÉÉÉÉ ääMMÉÉ  ||ÉÉ ¨̈ÉÉÉÉhhÉÉ{{ÉÉjjÉÉ  

  

55..  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ääSSÉÉ ää  MMÉÉiiÉÉ ´́ÉÉ¹¹ÉÉÔÔSSÉÉ ää  {{ÉÉÊÊ®®úú ÊÊIIÉÉiiÉÉ  ±±ÉÉ ääJJÉÉÉÉ  ÊÊ´́ÉÉ ´́ÉÉ®®úúhhÉÉ{{ÉÉjjÉÉ    

66..  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ääSSÉÉÉÉ  ´́ÉÉÉÉÌÌ¹¹ÉÉEEòò  ++½½þþ ´́ÉÉÉÉ±±ÉÉ    

77..  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ää xxÉÉ ää  MMÉÉiiÉÉ  ´́ÉÉ¹¹ÉÉÉÉ ÇÇ iiÉÉ  ++ÉÉªªÉÉÉÉ ää ÊÊVVÉÉiiÉÉ  =={{ÉÉGGòò¨̈ÉÉÉÉ ÆÆSSÉÉÉÉ  ++½½þþ ´́ÉÉÉÉ±±ÉÉ                  

((++½½þþ ´́ÉÉÉÉ±±ÉÉÉÉººÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉiiÉÉ  UUôôÉÉªªÉÉÉÉÊÊSSÉÉjjÉÉ ää ,,  ÊÊxxÉÉ ¨̈ÉÉ ÆÆjjÉÉhhÉÉ  {{ÉÉÊÊjjÉÉEEòòÉÉ,,  ´́ÉÉ ÞÞkkÉÉ{{ÉÉjjÉÉÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  EEòòÉÉjjÉÉhhÉÉ ää ,,  

||ÉÉÊÊ¶¶ÉÉIIÉÉhhÉÉÉÉllªªÉÉÉÉ ÈÈSSÉÉÒÒ  ªªÉÉÉÉnnùù ÒÒ  <<..  ¨̈ÉÉÉÉÊÊ½½þþ iiÉÉÒÒ  ººÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉiiÉÉ  VVÉÉÉÉ ääbb÷÷ ÉÉ ´́ÉÉÒÒ))  

  

1100  ||ÉÉººiiÉÉ ÖÖiiÉÉ  ++VVÉÉÉÉ ÇÇ xxÉÉ ÖÖººÉÉÉÉ®®úú  ++xxÉÉ ÖÖnn ùù ÉÉxxÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉMMÉÉhhÉÉÒÒ  EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉiiÉÉ  ++ÉÉ±±ÉÉ ää±±ªªÉÉÉÉ  ||ÉÉEEòò±±{{ÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  ººÉÉÊÊ ´́ÉÉººiiÉÉ®®úú  ¨̈ÉÉÉÉÊÊ½½þþiiÉÉÒÒ  

JJÉÉÉÉ±±ÉÉÒÒ±±ÉÉ||ÉÉ¨̈ÉÉÉÉhhÉÉ ää  ººÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉiiÉÉ  VVÉÉÉÉ ääbb ÷÷ ÉÉ ´́ÉÉÒÒ    

  

11..  ||ÉÉEEòò±±{{ÉÉ  ++ÉÉªªÉÉÉÉ ää ÊÊVVÉÉiiÉÉ  EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉ¤¤ÉÉÉÉ¤¤ÉÉiiÉÉ  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ääSSªªÉÉÉÉ  `̀öö®®úú ÉÉ ´́ÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  ||ÉÉiiÉÉ    

22..  ||ÉÉEEòò±±{{ÉÉÉÉiiÉÉ  ººÉÉ½½þþ¦¦ÉÉÉÉMMÉÉÒÒ  ªªÉÉ ÖÖ ´́ÉÉEEòò--ªªÉÉ ÖÖ ´́ÉÉiiÉÉÓÓSSÉÉÒÒ  ººÉÉ ÆÆJJªªÉÉÉÉ  ´́ÉÉ  ªªÉÉÉÉnnùù ÒÒ    

33..  ||ÉÉEEòò±±{{ÉÉ  ++ÉÉªªÉÉÉÉ ääVVÉÉxxÉÉÉÉSSÉÉ ää  ººllÉÉ³³ýýÉÉSSÉÉÉÉ  iiÉÉ{{ÉÉ¶¶ÉÉÒÒ±±ÉÉ    

44..  ||ÉÉEEòò±±{{ÉÉÉÉSSÉÉÉÉ  EEòòÉÉ±±ÉÉÉÉ ´́ÉÉvvÉÉÒÒ  ´́ÉÉ  ÊÊxxÉÉªªÉÉÉÉ ää ÊÊVVÉÉiiÉÉ  iiÉÉÉÉ®®úúJJÉÉÉÉ    

55..  ||ÉÉEEòò±±{{ÉÉÉÉiiÉÉ  ººÉÉ½½þþ¦¦ÉÉÉÉMMÉÉÒÒ  ´́ªªÉÉCCiiÉÉÓÓSSªªÉÉÉÉ  ÊÊxxÉÉ ´́ÉÉÉÉººÉÉ  ´́ÉÉ  ¦¦ÉÉÉÉ ääVVÉÉxxÉÉ  ´́ªªÉÉ ´́ÉÉººllÉÉ ääSSÉÉÉÉ  iiÉÉ{{ÉÉ¶¶ÉÉÒÒ±±ÉÉ    

66..  ||ÉÉEEòò±±{{ÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  EEòòÉÉªªÉÉ ÇÇGGòò ¨̈ÉÉ{{ÉÉÊÊjjÉÉEEòòÉÉ    

77..  ||ÉÉEEòò±±{{ÉÉÉÉ ÆÆ iiÉÉMMÉÉ ÇÇiiÉÉ  ++¦¦ªªÉÉÉÉººÉÉGGòò ¨̈ÉÉ  ®®úú ÉÉ¤¤ÉÉÊÊ´́ÉÉ±±ÉÉÉÉ  VVÉÉÉÉhhÉÉÉÉ®® úú  ++ººÉÉ±±ªªÉÉÉÉººÉÉ  ººÉÉnnùù®®úú  ++¦¦ªªÉÉÉÉººÉÉGGòò ¨̈ÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  

||ÉÉiiÉÉ  

  

88..  ´́ªªÉÉÉÉ ´́ÉÉººÉÉÉÉÊÊªªÉÉEEòò  ++¦¦ªªÉÉÉÉººÉÉGGòò¨̈ÉÉ  ++ÉÉªªÉÉÉÉ ää ÊÊVVÉÉiiÉÉ  EEòò®®úúhhÉÉÉÉ®®úú  ++ººÉÉ±±ªªÉÉÉÉººÉÉ  ººÉÉ ÆÆ ¤¤ÉÉ ÆÆ ÊÊvvÉÉiiÉÉ  IIÉÉ ääjjÉÉÉÉiiÉÉÒÒ±±ÉÉ  

||ÉÉÊÊ¶¶ÉÉIIÉÉEEòòÉÉ ÆÆSSÉÉ ää  ººÉÉ ÆÆ ¨̈ÉÉÊÊiiÉÉ{{ÉÉjjÉÉ  ´́ÉÉ  ¶¶ÉÉ èèIIÉÉÊÊhhÉÉEEòò  {{ÉÉÉÉjjÉÉiiÉÉ ääSSÉÉ ää  nnùù ÉÉJJÉÉ±±ÉÉ ää  

  

99..  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ääSSªªÉÉÉÉ  ¤¤ÉÉ ÄÄEEòò  JJÉÉÉÉiiªªÉÉÉÉiiÉÉ  ÊÊ¶¶ÉÉ±±±±ÉÉEEòò  ®®úúEEòò¨̈ÉÉ ää ¤¤ÉÉÉÉ¤¤ÉÉiiÉÉ  ¤¤ÉÉ ÄÄEE ää òòEEòòbbÚÚ ÷÷ xxÉÉ  ||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  ¨̈ÉÉ ÖÖ³³ýý  nnùù ÉÉJJÉÉ±±ÉÉÉÉ    



1100..  ||ÉÉEEòò±±{{ÉÉÉÉSSªªÉÉÉÉ  ++ÆÆnnùù ÉÉÊÊVVÉÉiiÉÉ  JJÉÉSSÉÉÉÉ ÇÇSSÉÉ ää  ++ÆÆnnùù ÉÉVVÉÉ{{ÉÉjjÉÉEEòò    

1111..  ¶¶ÉÉÉÉººÉÉxxÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖnnùù ÉÉxxÉÉÉÉ<<iiÉÉEEòòÒÒ  ®®úúCCEEòò¨̈ÉÉ  ººÉÉnnùù®®úú  ||ÉÉEEòò±±{{ÉÉÉÉ ´́ÉÉ®®úú  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ääSSÉÉÉÉ  ÊÊ½½þþººººÉÉÉÉ  ¨̈½½þþhhÉÉ ÚÚ xxÉÉ  JJÉÉSSÉÉ ÇÇ  

EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉººÉÉ  ººÉÉ ÆÆººllÉÉÉÉ  iiÉÉªªÉÉÉÉ®®úú  ++ººÉÉ±±ªªÉÉÉÉSSÉÉ ää  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ääSSÉÉ ää  ½½þþ ¨̈ÉÉÒÒ{{ÉÉjjÉÉ  

  

1122..  °°üü..110000//--  SSªªÉÉÉÉ  EEòòÉÉ ää]]ÇÇ õõ  ¡¡òòÒÒ  ºº]]ìì õõ ¨̈{{ÉÉ ´́ÉÉ®®úú  ||ÉÉÊÊiiÉÉYYÉÉÉÉ{{ÉÉjjÉÉ    

1111  ººÉÉnnùù®® úú  ªªÉÉÉÉ ääVVÉÉxxÉÉ ååiiÉÉMMÉÉ ÇÇiiÉÉ  ªªÉÉÉÉ{{ÉÉ ÖÖ ´́ÉÉÔÔ  ++xxÉÉ ÖÖnn ùù ÉÉÊÊxxÉÉiiÉÉ  ||ÉÉEEòò±±{{ÉÉÉÉSSÉÉÉÉ  JJÉÉÉÉ±±ÉÉÒÒ±±ÉÉ  iiÉÉ{{ÉÉ¶¶ÉÉÒÒ±±ÉÉ  ººÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉiiÉÉ  VVÉÉÉÉ ääbb ÷÷ ÉÉ ´́ÉÉÉÉ    

  11..  ||ÉÉiiªªÉÉIIÉÉ  ++ÉÉªªÉÉÉÉ ää ÊÊVVÉÉiiÉÉ  EEòòÉÉªªÉÉ ÇÇGGòò¨̈ÉÉÉÉSSÉÉÉÉ  ++½½þþ ´́ÉÉÉÉ±±ÉÉ    

((++½½þþ ´́ÉÉÉÉ±±ÉÉÉÉiiÉÉ  ||ÉÉEEòò±±{{ÉÉÉÉSSÉÉ ää  xxÉÉÉÉ ´́ÉÉ,,  ++ÉÉªªÉÉÉÉ ääVVÉÉxxÉÉÉÉSSÉÉÒÒ  iiÉÉÉÉ®®úú ÒÒJJÉÉ,,  ººllÉÉ³³,,  ººÉÉ½½þþ¦¦ÉÉÉÉMMÉÉÒÒ  ´́ªªÉÉCCiiÉÉÓÓSSÉÉÒÒ  

ªªÉÉÉÉnnùù ÒÒ  ((VVÉÉÉÉiiÉÉÒÒSSªªÉÉÉÉ  ||ÉÉ ´́ÉÉMMÉÉÉÉ ÇÇººÉÉ½½þþ))ýý  <<..  ¨̈ÉÉÉÉÊÊ½½þþiiÉÉÒÒSSÉÉÉÉ  ººÉÉ¨̈ÉÉÉÉ ´́ÉÉ ää¶¶ÉÉ  ++ººÉÉÉÉ ´́ÉÉÉÉ))  

  

  22..  ||ÉÉiiªªÉÉIIÉÉ  ZZÉÉÉÉ±±ÉÉ ää±±ªªÉÉÉÉ  JJÉÉSSÉÉÉÉ ÇÇSSÉÉÉÉ  iiÉÉ{{ÉÉ¶¶ÉÉÒÒ±±ÉÉ,,  ±±ÉÉ ääJJÉÉÉÉ  ÊÊ ´́ÉÉ ´́ÉÉ®®úúhhÉÉ{{ÉÉjjÉÉ  ´́ÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖnnùù ÉÉxxÉÉ  ÊÊ ´́ÉÉÊÊxxÉÉªªÉÉÉÉ ääMMÉÉ  

||ÉÉ ¨̈ÉÉÉÉhhÉÉ{{ÉÉjjÉÉ  ººÉÉÉÉ ää ¤¤ÉÉiiÉÉ  VVÉÉÉÉ ääbb÷÷ ÉÉ ´́ÉÉ ää  

  

  33..  ||ÉÉiiªªÉÉIIÉÉ  ZZÉÉÉÉ±±ÉÉ ää±±ªªÉÉÉÉ  EEòòÉÉªªÉÉ ÇÇGGòò¨̈ÉÉÉÉSSÉÉ ää  ¨̈ÉÉ ÖÖ±±ªªÉÉ¨̈ÉÉÉÉ{{ÉÉxxÉÉ    

  

||ÉÉ¨̈ÉÉÉÉhhÉÉ{{ÉÉjjÉÉ  

||ÉÉ ¨̈ÉÉÉÉÊÊhhÉÉiiÉÉ  EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉiiÉÉ  ªªÉÉ ääiiÉÉ ää  EEòòÒÒ,,    

11..  ººÉÉnnùù®®úú  ||ÉÉººiiÉÉÉÉ ´́ÉÉÉÉiiÉÉ  xxÉÉ¨̈ÉÉ ÚÚnnùù  EEää òò±±ÉÉ ää±±ªªÉÉÉÉ  xxÉÉÉÉ åånnùùhhÉÉÒÒ  GGòò¨̈ÉÉÉÉ ÆÆEEòòÉÉxxÉÉ ÖÖººÉÉÉÉ®®úú  ººÉÉ ÆÆººllÉÉÉÉ  xxÉÉÉÉ åånnùùhhÉÉÒÒEEÞÞ òòiiÉÉ  ++ººÉÉ ÚÚxxÉÉ  ªªÉÉ ÖÖ ´́ÉÉEEòò  EEòò±±ªªÉÉÉÉhhÉÉ  IIÉÉ ääjjÉÉÉÉiiÉÉ  EEòòÉÉªªÉÉ ÇÇ®® úúiiÉÉ  

++ÉÉ½½ää þþ ..    ººÉÉnnùù®® úú  ººÉÉ ÆÆººllÉÉÉÉ  ººÉÉttÎÎººllÉÉiiÉÉÒÒiiÉÉ  ++ÎÎººiiÉÉii´́ÉÉÉÉiiÉÉ  ++ººÉÉ ÚÚxxÉÉ  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ää ¨̈ÉÉÉÉ¡¡ÇÇ òòiiÉÉ  ++ÉÉ{{ÉÉ±±ªªÉÉÉÉ  EEòòÉÉªªÉÉÉÉ ÇÇ±±ÉÉªªÉÉÉÉiiÉÉ  ¶¶ÉÉÉÉººÉÉEEòòÒÒªªÉÉ  ++xxÉÉ ÖÖnnùù ÉÉxxÉÉ  

||ÉÉÉÉ{{iiÉÉ  EEòò°°üüxxÉÉ  PPÉÉ äähhªªÉÉÉÉººÉÉÉÉ`̀ööÒÒ  ++VVÉÉ ÇÇ  EEòò®®úúhhªªÉÉÉÉººÉÉ  ¨̈ÉÉÒÒ  ||ÉÉÉÉÊÊvvÉÉEEÞÞ òòiiÉÉ  ++ÉÉ½½ ää þþ ..  

22..  ¨̈ÉÉÉÉZZªªÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÉÉÊÊ½½þþiiÉÉÒÒ||ÉÉ ¨̈ÉÉÉÉhhÉÉ ää  ´́ÉÉ®®úú  ÊÊnnùù±±ÉÉ ää±±ÉÉÒÒ  ººÉÉ ÆÆ {{ÉÉ ÖÖhhÉÉ ÇÇ  ¨̈ÉÉÉÉÊÊ½½þþiiÉÉÒÒ  ººÉÉiiªªÉÉ  ´́ÉÉ  ¤¤ÉÉ®®úú ÉÉ ää ¤¤ÉÉ®®úú  ++ÉÉ½½ää þþ ..    ººÉÉnnùù®®úú  ¨̈ÉÉÉÉÊÊ½½þþiiÉÉÒÒ  JJÉÉÉÉ ää]]õõ ÒÒ  ++ÉÉfføø³³ýý±±ªªÉÉÉÉººÉÉ  

iiªªÉÉÉÉ±±ÉÉÉÉ  ¨̈ÉÉÒÒ  VVÉÉ¤¤ÉÉÉÉ¤¤ÉÉnnùù ÉÉ®®úú  ++ººÉÉ ÚÚxxÉÉ  iiªªÉÉÉÉ ¨̈ÉÉ ÖÖ³³ää  ½½þþ ÉÉ äähhÉÉÉÉªªÉÉÉÉ  MMÉÉ ÖÖ xxÁÁÉÉººÉÉ  ´́ÉÉ  ÊÊ¶¶ÉÉIIÉÉ ääººÉÉ  ¨̈ÉÉÒÒ  {{ÉÉÉÉjjÉÉ  ®®úú ÉÉ½½þþ ÒÒ±±ÉÉ..  

  

  

++vvªªÉÉIIÉÉ  //  ººÉÉÊÊSSÉÉ ´́ÉÉ  

++VVÉÉ ÇÇnn ùù ÉÉ®® úú  ººÉÉ ÆÆººllÉÉ ääSSÉÉÉÉ  ®®úú¤¤ÉÉ®®úú ÒÒ  ÊÊ¶¶ÉÉCCEEòòÉÉ  

  


