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ऋऋ.ऋऋ.ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋ : ऋऋऋऋ7ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ,ऋऋऋ 09ऋऋऋऋ 1ऋऋ (075: 61392, 74ऋ: (0755) 2557305(ऋ ऋऋ-001119ऋ9196960001055:

ऋऋऋऋ /ऋऋऋऋऋऋ/ऋऋऋऋ-44,/2000/ | 0 61 19 ऋऋऋऋऋऋ ऋ7ऋ2ऋऋ

ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ(ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ )

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋ 3320.20 ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ 1124 ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ2795.81 ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ
14.12.2020 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ:

200.1108210.01/ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ/ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ |



ऋऋ ऋऋ.ऋऋ.ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋ€: 2551807/2551652/2551756/2556; 57; 705 2557305
ऋऋऋ0ऋ:ऋ08970100091(ऋऋ19ऋ

ऋऋऋऋऋऋ

ऋऋ.
9424650532

ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ

( ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ )

ऋऋऋऋ 2020



ऋऋ ऋऋ.ऋऋ.ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋ&: 255 1807/2551652/2551 756/2556857; 94% 2557305

ऋऋऋऋऋ:

ऋऋ0820ऋ00016)ऋऋ791|.001ऋऋऋऋऋऋ: 108ऋ1010091609ऋ191].001
ऋऋऋऋऋऋ ऋ.9424850532

ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ (ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ)

ऋऋऋऋऋऋ / ऋऋऋऋ

'ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ 1000 /ऋऋऋऋऋऋ. ऋऋऋऋ ( ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ) ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ.

“ऋऋऋऋऋऋ ..... ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

1
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

|

ऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ1432.2020.
ऋऋऋऋऋऋऋ 1.00 ऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ]ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ|ऋऋऋऋऋऋ14129368ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ

ऋ

| ऋऋऋ
ऋऋ 14.12.2020ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ |

ऋऋऋऋऋऋऋ 3.00 ऋऋऋ ऋऋ
|

ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ
|.

ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ 14.12.2020 ऋऋ |ऋऋऋऋऋऋऋ 3.30 ऋऋऋ
|

ऋऋऋ-

ऋऋऋऋऋऋऋ (ऋऋऋऋ)

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ
ऋऋऋऋऋ ऋ. 4 ऋऋ 7 ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋ. 1 ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋ

ऋऋऋऋऋ ऋ.8ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋ. 2 ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ
1



ऋऋ ऋऋ.ऋऋ.ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ: 2551807/2551652/2551 756/2556857; 745ऋ 2557305ऋऋऋ:103800100|ऋ

ऋऋ
911: 1]0921010/! 0160ऋऋ1911.ऋ0ऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ. 9424650532
ऋऋऋऋऋ/ ऋऋऋऋऋऋ// ऋऋऋऋ--44. /2020,//

ऋऋऋऋऋऋ 2020

ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋ ( ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ )

ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ 3320.20 ऋऋऋ
ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ 1121 ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ 2785.81 ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ 14.122020 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ

ऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ102ऋ27ऋ.018 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ,/ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ 1

ऋऋऋऋऋऋऋ (ऋऋऋऋ)
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ-

1. ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ

2. ऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋ ऋऋऋऋ
ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ.

ऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ
1

ऋऋऋऋऋऋऋ (ऋऋऋऋ)

ऋऋऋऋऋऋऋऋ



ऋऋ ऋऋ.ऋऋ.ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ20: 255 1807/2551 652/2551 756/2556857; 74% 2557305ऋऋऋऋ[108210ऋ000ऋ60ऋ1911.

ऋ01
118910ऋ00010911911.0011

ऋऋऋऋऋऋऋऋ-
9424650532ऋऋ- 9424650532

ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ( ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ )
ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ “ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ” ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ |

1. ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ “ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ” ऋऋ
ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ(ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ) ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ 14.12.2020 ऋऋ ऋऋऋऋऋ: 11.30ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ

ऋ

2. ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ 14.122020 ऋऋऋऋऋऋऋ 3.00 ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ“ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ” ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ

1 ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ,ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ 02 ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ

ऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ 15.01.2021 ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ

3. ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋ.-01 ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ (1 ऋऋ 7)ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋ / ऋऋ,ऋऋ.ऋऋ.ऋऋ.ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋ ऋ, 08 ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ-2 ऋऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋ.-02 ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ | ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ-ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ
| ऋऋऋऋऋऋ ऋ.-02 ऋऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ,/ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋ

4. ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ “ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ” ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ
ऋऋऋऋऋ, ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋ

5. ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ- ऋऋऋ ऋऋ. 00ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ 5.00 ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ
ऋऋऋऋ 1276001800000012ऋऋ

“ऋऋ.ऋऋ.

ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ

6. ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ:/ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ /ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋ
ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ |.



10.

ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ” ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋ 1 ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋ. 2 ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ” ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ 1

ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ 2 ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ |ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ2ऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋ

ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ“ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ” ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ

ऋ

ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ
| ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ

1 ऋऋऋऋ

ऋऋ
ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ (ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ)ऋ

11. ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ

12.

13.

44.

15.

16.

ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋ.-12 ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ
ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ

ऋ

ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ (ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ) ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ (7ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ 10 ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ/ऋऋ.ऋऋ.ऋऋ. ऋऋ. ऋऋ ऋऋ.ऋऋ.ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ. ऋऋऋऋऋ.ऋऋऋऋऋऋ. ऋऋ. ऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ |

%. 6937001800000017, ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ,ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ
ऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ 1ऋऋऋऋऋऋ “ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ” ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋ 10 ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ
ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ

ऋऋ
07 ऋऋऋऋऋऋ ,ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ 10 ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ 10 ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ

ऋऋ
ऋऋ, ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ 21 ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

1 ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ,ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ |

ऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ
ऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ

5,

ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ



18.

19,

20.

ऋऋ

22.

ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋ 10 ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ,ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ |

ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ,ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ
, ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋ ऋऋऋऋ

ऋऋ
ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋ

ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ |

ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ |ऋऋऋ ऋऋऋऋ/ ऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ, ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ

ऋ

ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋ.ऋऋ.ऋऋ. ऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ
ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ (ऋऋऋऋ) ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ (ऋऋऋऋ) ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ, ऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ | ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋ

ऋऋऋऋऋऋऋ (ऋऋऋऋ)
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ऋऋ ऋऋ.ऋऋ.ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ, ऋऋऋऋऋ

ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ
(ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋ)

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ “ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ, ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋ ऋऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ
ऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋ

ऋऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋ ऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ ऋऋ:-

(ऋऋ1ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ1]ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋ|ऋऋऋऋऋऋऋऋऋ7ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋ ऋऋऋऋ.ऋऋऋ| ऋऋ ऋऋऋ ..ऋऋऋ | ऋऋऋऋऋऋ |
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