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|ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉDªÉÉå BÉE®å
BÉE®å???

?

global trust
Testing – Calibration – Inspection

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊBÉExÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?
+É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ, +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉ{ÉxÉ - ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEä* ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cè,
ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&










BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É
={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ - ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÆ¶É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÖhÉ´ÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
=ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉSÉªÉxÉ (ºÉèºÉèàà{ÉÉË{ÉÉËããÉMÉ)
ÉMÉ)|ÉÉÊ|ÉÉÊµÉEªÉÉªÉå
µÉEªÉÉªÉå
={ÉªÉÖBÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
´ÉèvÉ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE {É® àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉMÉÇhÉÉÒªÉiÉÉ (]Å(]ÅäºäºÉäÉÉäÊ¤ÉÉã]ÉÒ
Ê¤Éã]ÉÒ))
ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
ªÉc ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉE +É{ÉxÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé*

global trust
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ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ <iÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉDªÉÉå cè ?
 xªÉÚxÉiÉàÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
+ÉÉVÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE =i{ÉÉn, {ÉnÉlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ VÉÉä ´Éc
JÉ®ÉÒniÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cé =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®å*
<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE =i{ÉÉn BÉEÉä àÉÉxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ nÉäÉ{ÉÚhÉÇ =i{ÉÉn BÉEä =i{ÉÉnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè*
 JÉSÉÉÔãÉä {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉÒ, =i{ÉÉnÉå iÉlÉÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉcÆMÉÉ A´ÉÆ
ºÉàÉªÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn {É®ÉÒFÉhÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn =i{ÉÉn
ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® JÉ®É xÉcÉÓ =iÉ®iÉÉ cè iÉ¤É {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉhÉ àÉå ãÉMÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´É ºÉàÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* xÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉºÉä ãÉÉMÉiÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ
ºÉÉJÉ £ÉÉÒ PÉ]iÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉBÉEä =i{ÉÉn BÉEä JÉ®É¤É cÉäxÉä {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® £ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè JÉÉºÉBÉE®
ªÉÉÊn ªÉc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè*
 +ÉÉ{ÉBÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ cè
+ÉÉ{ÉBÉEä =i{ÉÉn àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉfÃiÉÉ cè ªÉÉÊn ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉàÉOÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE
º´ÉiÉÆjÉ, ºÉFÉàÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É =xcå ªÉc n¶ÉÉÇAÆ ÉÊBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉä ÉÊBÉE =i{ÉÉn
“=qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè” BÉEÉä +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA º´ÉiÉÆjÉ |ÉàÉÉhÉÉå
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä ®cå cè*
 ãÉÉMÉiÉ PÉ]ÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä =i{ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ¤ÉfÃÉiÉÉ cè
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉE®É®Éå ( xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ, |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE °ô{É |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå
àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉiÉBÉE nä¶É àÉå {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä PÉ]É BÉE®
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä, ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå
àÉnn BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®´ÉÉiÉä cé*

global trust
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ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä 9001 |ÉàÉÉhÉxÉ cÉä, iÉÉä ?
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä 9001 xÉÉàÉBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉÉxÉBÉE ºÉä {É®ÉÒÉÊFÉiÉ A´ÉÆ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå +É{ÉxÉä =i{ÉÉn
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉiÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ<Ç
AºÉ +ÉÉä 9001 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ <ºÉ àÉÉxÉBÉE BÉEä
ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉ& |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ*

global trust
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+ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cè ÉÊBÉE ABÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ cè ?
{ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä nä¶É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
|ÉiªÉÉªÉxÉ xÉÉàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®iÉä cé* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´É¶Éä ÉYÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä {É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÆBÉEbÉå BÉEä =i{ÉÉn BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé* BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä/ +ÉÉ<Ç <Ç ºÉÉÒ 17025 +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç0AºÉ0+ÉÉä0 15189 xÉÉàÉBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå
ÉÊ´É¶´É £É® àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ <xÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ, ºÉ]ÉÒBÉE A´ÉÆ +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ bÉ]É BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉiÉÉÒ cè&








BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
{É®ÉÒFÉhÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ
®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE {É® àÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉMÉÇhÉÉÒªÉiÉÉ ( ]ÅäºÉäÉÊ¤Éã]ÉÒ))
{É®ÉÒFÉhÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ, +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
ºÉèà{ÉÉËãÉMÉ, cébÉËãÉMÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ( +ÉÉ<]àºÉ)) BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
{É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÆBÉEbÉå BÉEÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
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?
àÉå+ÉÉ{É |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé ?
º ä é

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä 9001 |ÉàÉÉhÉxÉ àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nFÉiÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉä cÖA cé ; |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <xÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ nFÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ cÉäiÉÉ cè*
+ÉiÉ& |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ, àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* ªÉc |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä
BÉE® ®cÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆMÉ~xÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ <xÉ - cÉ>óºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉ]ÉÒBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉFÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè,
+ÉiÉ& ÉÊVÉºÉºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè*
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+ÉÉ{É |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé ??
|ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® =xÉBÉEÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ n¶ÉÉÇiÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE, ÉÊSÉÿxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
AÆbÉäºÉÇàÉå] ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xcå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ gÉähÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ =xÉBÉEä “ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä FÉäjÉ” àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä {É® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉcÖiÉ ºÉä nä¶ÉÉå àÉå |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊ´É´É®hÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É®
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cè* ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, +ÉÉ{É |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè +ÉÉè® ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
AäºÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ cè VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä nä¶É àÉå ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cé, +É{ÉxÉä
®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä =tÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®å* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÊn
+ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ <Æ]®xÉä] cè, +ÉÉ{É www.ilac.org {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉä+ÉÉä{É®ä¶ÉxÉ ( +ÉÉ<Ç
AãÉ A ºÉÉÒ) BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ bÉªÉ®äBÉD]ÅÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® BÉÖEU nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ bÉªÉ®èBÉD]ÅÉÒ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ*
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ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ÉÊ´É ÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉA ??
ÉÊ´É¶´É BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä nä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆMÉ~xÉ =iÉ®nÉªÉÉÒ cé* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä/ +ÉÉ<Ç <Ç ºÉÉÒ 17025 +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç0A{ÉE0+ÉÉä0 15189 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä nä¶ÉÉå BÉEÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè* <ºÉºÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEkÉ {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ àÉÉ{ÉxÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä VÉcÉÆ ºÉÆ£É´É cÉä, +É{ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*
ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ ={ÉÉMÉàÉ ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* “ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ” ( AàÉ +ÉÉ® A AºÉ) xÉÉàÉBÉE AäºÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É AäºÉä AàÉ +ÉÉ® A BÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉxªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉä cé VÉèºÉä =xcÉåxÉä º´ÉªÉÆ nÚºÉ®ä £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä*
40 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä “ +ÉÉ<Ç AãÉ A ºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ” xÉÉàÉBÉE ¤ÉcÖ - {ÉFÉÉÒªÉ
àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé VÉÉä cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉc® £ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃÉiÉä cé * +ÉÉ<Ç0AãÉ0A0ºÉÉÒ0 BÉE®É® +ÉÉè® cºiÉÉFÉ®BÉEkÉÉÇ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ A ºÉÉÒ
BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.ilac.org
www.ilac.org ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
|ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ AàÉ +ÉÉ® A AºÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ
ABÉE °ô{É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ
àÉÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå nÉäxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉxªÉ nä¶É àÉå =i{ÉÉnÉå BÉEä {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ BÉEÉä PÉ]ÉiÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉÉãÉä nä¶É +É{ÉxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
uÉ®É |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäVÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEå* ªÉc nä¶É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
àÉé BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ?
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®å :
+ÉÉ<Ç AãÉ A ºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
7 ãÉÉÒbÂºÉ º]ÅÉÒ], ®ÉäcbÂºÉ AxÉ AºÉ b¤ãªÉÚ 2138, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
{ÉEèBÉDºÉ - 61297435311
<Ç àÉäãÉ& ilac@nata.asn.au
ilac@nata.asn.au
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