


å≤ÃôylÙsf# xyÓy§ ˆÎyçly å@˝ÃyÙ#îä ~ x!ï˛!Ó˚_´ xˆÏ˛õ«˛Ùyl ï˛y!°Ü˛y xhs≈Ë%˛_´ Ü˛Ó˚yÓ˚ Ê˛Ó˚ˆÏÙê˛ä

≤Ã!ï˛ñ

˛õMÈ˛y Ï̂Î˚ï˛ §!ã˛Óñ

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ̨õMĘ̀ y Ï̂Î̊ï˛

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ §Ù!‹T í z̨ß¨Î˚l xy!ôÜ˛y!Ó˚Ü˛ Ü˛yÎ≈y°Î˚

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ̂ ç°y–

!Ó£ÏÎ˚ /ÈüÈ ≤ÃôylÙsf# xyÓy§ ̂ Îyçly å@˝ÃyÙ#îä ̂ ï˛ xyÙyÓ˚ lyÙ ̂ Ó˚=°yÓ˚ xˆÏ˛õ«˛Ùyl ï˛y!°Ü˛yÎ˚ xhs≈˝Ë%˛_´ Ü˛Ó˚yÓ˚ çlƒ  xyˆÏÓòl–

Ù•y¢Î̊ñ

xy˛õlyÓ˚ xÓà!ï˛Ó˚ çlƒ Ó°y • Ï̂FSÈ ̂ Îñ xy!ÙÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

!˛õï˛y˘Ùyï˛y˘fl∫yÙ# ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉñ˛ õMĘ̀ y Ï̂Î̊ï˛ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

§Ù!‹T í z̨ß̈Î̊l xy!ôÜ˛y!Ó̊Ü˛ Ü˛yÎ≈ƒy°Î̊ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ̂ ç°y Ü˛yÎ≈ƒy°Î̊ ~Ó̊ ~Ü˛çl Óy!§®y–

≤ÃôylÙsf# xyÓy§ ̂ Îyçly å@˝ÃyÙ#îä ~Ó˚ xô#ˆÏl à,• ̨õyGÎ˚yÓ˚ çlƒ ̂ Îyàƒ ÓˆÏ° ÙˆÏl Ü˛Ó˚!SÈ– l#ˆÏã˛ !ÓhflÏy!Ó˚ï˛ ̂ òGÎ˚y •° /ÈüÈ

1ä §¡±òyÎ˚ / ~§ !ê˛˘~§ !§˘§Çáƒy°â% §¡±òyÎ˚̆ xlƒylƒ–

2ä xyôyÓ˚ Ü˛yí≈˛ lÇ /È

3ä çÓ Ü˛yí ≈̨ lÇ /

4ä !l Ï̂¡¨Ó!î≈ï˛ 13!ê˛ Ü˛yÓ˚̂ Ïî à,•fli°#Ó˚y PMAY(G) ~Ó˚ xô# Ï̂l à,• ̨õyGÎ˚yÓ˚ ̂ Îyàƒ Ó Ï̂° !Ó Ï̂Ó!ã˛ï˛ • Ï̂Ó lyñ ̂ §=!° !l Ï̂¡¨ ̂ òGÎ˚y •° /

Ü˛ä ̂ Ùyê˛Ó˚ ã˛y!°ï˛ ò%•z̆ !ï˛l ã˛yÓ˚ ã˛yÜ˛yÓ˚̆ ÙySÈ ôÓ˚yÓ˚ ̂ lÔÜ˛y ÌyÜ˛ Ï̂° /ÈüÈ

áä Îy!sfÜ˛  !ï˛l˘ã˛yÓ˚ ã˛yÜ˛yÓ˚ Ü,˛!£Ï §Ó˚OyÙ ÌyÜ˛ˆÏ° /ÈüÈ

àä !Ü˛£Ïyî ̂ e´!í˛ê˛ Ü˛yí≈˛ Óy ̂ e´!í˛ê˛ §#Ùy 50000 ê˛yÜ˛y Óy ï˛yÓ˚ í˛z˛õˆÏÓ˚ ÌyÜ˛ˆÏ° /ÈüÈ

âä Óy!í˛¸Ó˚ ̂ Î ̂ Ü˛yl §ò§ƒ Î!ò §Ó˚Ü˛yÓ˚# Ü˛Ù≈ã˛yÓ˚# •l /ÈüÈ

.ä §Ó˚Ü˛y Ï̂Ó˚Ó˚ § Ï̂D ̂ Ü˛yl xÜ,̨ !£Ï í ẑ̨ Ïòƒyà !lÓ!¶˛Ü˛Ó˚î ÌyÜ˛ Ï̂° /ÈüÈ

ã˛ä ̨õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ̂ Ü˛yl §òˆÏ§ƒÓ˚ xyÎ˚ Î!ò ≤Ã!ï˛ ÙyˆÏ§  10ñ000 ê˛yÜ˛yÓ˚ ̂ Ó¢# ÌyˆÏÜ˛ /ÈüÈ

SÈä ̨õ!Ó˚Óy Ï̂Ó˚Ó˚ ̂ Ü˛yl §ò§ƒ Î!ò xyÎ˚Ü˛Ó˚ ≤Ãòyl Ü˛ Ï̂Ó˚ Ìy Ï̂Ü˛l /ÈüÈ

çä ̨õ!Ó˚Óy Ï̂Ó˚Ó˚ ̂ Ü˛yl §ò§ƒ Î!ò ̂ ˛õ¢yòyÓ˚ Ü˛Ó˚ ≤Ãòyl Ü˛ Ï̂Ó˚ Ìy Ï̂Ü˛l /ÈüÈ

V˛ä ̨õ!Ó˚Óy Ï̂Ó˚Ó˚ ̂ Ó˚!Ê ̨ Ï̂ç Ï̂Ó˚ê˛Ó˚ ÌyÜ˛ Ï̂° /ÈüÈ

~èä ̨õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ °ƒyu˛ °y•zl ̂ Ê˛yl ÌyÜ˛ˆÏ° /ÈüÈ

ê˛ä ̨õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚ 2É5 ~Ü˛Ó˚ Óy ï˛yÓ˚ ̂ Ó¢# ̂ §ã˛ˆÏÎyàƒ ç!Ù ï˛yÓ˚ §yˆÏÌ ~Ü˛!ê˛ ̂ §ã˛ §Ó˚OyÙ ÌyÜ˛ˆÏ° /ÈüÈ

ë˛ä ̨õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚ 5 ~Ü˛Ó˚ ò%ÛÊ˛§°# ̂ §ã˛ˆÏÎyàƒ ç!Ù ÌyÜ˛ˆÏ° /ÈüÈ

í˛ä ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚ 7É5 ~Ü˛Ó˚ Óy ï˛yÓ˚ ˆÓ¢# ç!Ù ï˛yÓ˚ §yˆÏÌ ~Ü˛!ê˛ ˆ§ã˛ §Ó˚OyÙ ÌyÜ˛ˆÏ° /ÈüÈ
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5ä xhs≈̋Ë%̨ _´ Ü˛Ó˚yÓ˚ ≤Ã!e´Î˚y /ÈüÈ

Ü˛ä à,••#l ̨õ!Ó˚ÓyÓ˚ñ xy◊Î˚•#l ̨õ!Ó˚ÓyÓ˚

áä ̨õ!Ó˚ï˛ƒy_´ G !Ë˛«˛yÓ˚ í z̨̨ õÓ˚ ç#!ÓÜ˛y !lË≈̨ Ó˚

àä §yÊ˛y•z Ü˛y Ï̂ç !lÎ%_´ åÙƒyl%̂ ÏÎ˚° ̂ flÒ Ï̂Ë˛OyÓ˚ä

âä xy!òÙ í˛z˛õçy!ï˛

.ä xy•zl#Ë˛y Ï̂Ó ÓyhflÏÓy!Î˚ï˛ ã%̨ !_´Ók˛ ◊!ÙÜ˛Ó˚y

6ä Óï≈˛Ùyl âˆÏÓ˚Ó˚ Óî≈ly /ÈüÈ

1É ̂ òGÎ˚y Ï̂°Ó˚ ÓƒÓ•*ï˛ í z̨̨ õyòyl

2É SÈy Ï̂òÓ˚ í z̨̨ õyòyl

3É â Ï̂Ó˚Ó˚ §Çáƒy

7ä ̂ ây£Ïîy ̨õe /

xy!Ù ◊#˘◊#Ùï˛# ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉñ !˛õï˛y˘Ùyï˛y˘fl∫yÙ# ◊#

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ •z•y !l!Ÿã˛ï˛ Ü˛!Ó˚̂ Ïï˛!SÈ ̂ Î í z̨̨ õ Ï̂Ó˚ í ẑ̨ ÏÕ‘!áï˛ xyÙyÓ˚ ≤Ãò_ §Ü˛° ï˛Ìƒ

§ï˛ƒ ~ÓÇ !ÓŸªy§ Ï̂Îyàƒ–

xy Ï̂ÓòlÜ˛yÓ̊#Ó̊ fl∫y«˛Ó̊

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

◊#˘◊#Ùï˛#ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉñ !˛õï˛y˘fl∫yÙ#ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉñ

Óy!í˛̧ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ õMĘ̀ y Ï̂Î̊ï˛˘@˝ÃyÙÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ §Ù!‹T í z̨ß̈Î̊l xy!ôÜ˛y!Ó̊Ü˛ ~Ó̊ xô#l

••zˆÏï˛ òÓ˚áyhflÏ @˝Ã•î Ü˛Ó˚y •°–

@˝Ã•îÜ˛yÓ˚#Ó˚ fl∫y«˛Ó˚
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å≤ÃôylÙsf# xyÓy§ ˆÎyçly å@˝ÃyÙ#îä ~ x!ï˛!Ó˚_´ xˆÏ˛õ«˛Ùyl ï˛y!°Ü˛yÓ˚ xy˛õ!_ §¡õ≈!Ü˛ï˛ Ê˛Ó˚ˆÏÙê˛ä

≤Ã!ï˛

˛õMÈ˛yˆÏÎ˚ï˛ §!ã˛Óñ

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ˛õMÈ˛yˆÏÎ˚ï˛

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ §Ù!‹T í˛zß¨Î˚l xy!ôÜ˛y!Ó˚Ü˛ Ü˛yÎ≈y°Î˚

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ˆç°y xy!ôÜ˛y!Ó˚Ü˛ Ü˛yÎ≈y°Î˚–

!Ó£ÏÎ˚ /ÈüÈ ≤ÃôylÙsf# xyÓy§ ˆÎyçly å@˝ÃyÙ#îä ~ x!ï˛!Ó˚_´ xˆÏ˛õ«˛Ùyl ï˛y!°Ü˛yÓ˚ xy˛õ!_ §¡õ!Ü≈˛ï˛ xyˆÏÓòl–

xy˛õlyÓ˚ xÓà!ï˛Ó˚ çlƒ Ó°y •ˆÏFSÈ ˆÎñ xy!Ù ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

!˛õï˛y˘Ùyï˛y˘fl∫yÙ#ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉñ ˛õMÈ˛yˆÏÎ˚ï˛˘@˝ÃyÙÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉñ

ÓœÜ˛ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉñ ˆç°y ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉñ ≤ÃôylÙsf# xyÓy§ ˆÎyçly å@˝ÃyÙ#îä

~Ó˚ xô#ˆÏl x!ï˛!Ó˚_´ ï˛y!°Ü˛yÎ˚ !ÓˆÏÓ!ã˛ï˛ !l¡¨!°!áï˛ Óƒ!_´àˆÏîÓ˚ !ÓÓ˚&ˆÏk˛ xy˛õ!_ çyly•zˆÏï˛!SÈ–

lyÙ xy˛õ!_Ó˚ Ü˛yÓ˚î

1ä ◊#˘◊#Ùï˛# ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

2ä ◊#˘◊#Ùï˛# ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

3ä ◊#˘◊#Ùï˛# ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

4ä ◊#˘◊#Ùï˛# ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

            xyˆÏÓòlÜ˛yÓ˚#Ó˚ fl∫y«˛Ó˚

xy˛õ!_ §¡õ!Ü≈˛ï˛ òÓ˚áyhflÏ Ê˛Ó˚Ù @˝Ã•î Ü˛Ó˚y •° ◊#˘◊#Ùï˛#ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

!˛õï˛y˘fl∫yÙ# ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉñ Óy!í˛ ¸ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉñ

˛õMÈ˛yˆÏÎ˚ï˛˘@˝ÃyÙ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ §Ù!‹T í˛zß¨Î˚î xy!ôÜ˛y!Ó˚Ü˛ ~Ó˚ xô#l ••zˆÏï˛ òÓ˚áyhflÏ

@˝Ã•î Ü˛Ó˚y •°–

          @˝Ã•îÜ˛yÓ˚#Ó˚ fl∫y«˛Ó˚



(Format for applying for inclusion in the Permanent wait list under PMAY-G) 

To 

The Panchayat Secretary 

……………………….. .Panchayat 

…………………………Block 

…………………………District 

 

Sub: Request for inclusion of my name in Permanent wait list under PMAY-G. 

 

This is to bring to your kind notice that I, 

Shri/Smt................................................................SO/WO..........................................................resident of 

..........................GP/VC........................Block................................District, am eligible for getting benefit 

under PMAY-G. The details are given as under: 

 

1. Category:         ST/SC/RM/Other 

2. Aadhaar Card No: 

3. Job Card No: 

4. Exclusion factors: 

 

i. Motorized two/three/four wheeler/fishing boat :                    Yes/No 

ii. Mechanized three four wheeler agricultural equipment :           Yes/No  

iii. Kishan credit Card with credit limit of Rs. 50,000 or above. :     Yes/No 

iv. Household with any member as a Government employee:       Yes/No 

v. Household with non- agricultural enterprises registered with the             Yes/No 

Government:                                                                                        

vi. Any member of the family earning more than Rs. 10,000 per month:      Yes/No.                                                        

vii. Paying income tax:                                                                        Yes/No 

viii. Paying Professional tax:                                                                   Yes/No 

ix. Own a refrigerator :                                                                        Yes/No 

x. Own landline Phone:                                                                    Yes/No 

xi. Own 2.5 acres or more of irrigated land with at least one irrigation         Yes/No. 

equipment:   

xii. Own 5acres or more irrigated land for two or more crop season:    Yes/No. 

xiii. Own 7.5 acres or more land with at least one irrigation equipment:         Yes/No. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acknowledgment Receipt 

Received an application from Shri/Smt……………………………………….SO/WO/DO 

…………………………………Resident of …………………………GP/VC…………..Block 

on……………………………regarding inclusion in the PWL under PMAY-G. 

 

Signature of receiver with office seal 



5. Inclusion Factors: 

(i)  Households without shelter:       Yes/No 

      (ii) Destitute living on alms:       Yes/No 

(iii) Manual scavenger:        Yes/No 

(iv) PTG:           Yes/No 

(v) Legally released bonded laborers:      Yes/No 

6. Description of the present House: 

a) Material of the wall: 

b) Material of the roof: 

c) No of rooms in the house: 

7. Declaration:  

I, Shri/Smt………………………..S/O-W/O-D/O………………………………………certify 

that information provided above is correct as per my faith and belief. 

 

Signature of the Applicant 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Format for objection against inclusion of Households in additional 

Permanent Wait List (PWL) under PMAY-G] 

To 

The Panchayat Secretary 

……………   Panchayat 

……………   Block 

……………   District 

 

Sub:  Objection against inclusion of beneficiaries in additional permanent wait list under 

PMAY-G. 

Sir, 

This is to bring to your kind notice that I, 

Sri/Smt……………...................................So/DO/WO…………………………resident of 

………….............GP/VC……..…………Block…….………….District…………………, 

am submitting an objection against the inclusion of following beneficiaries in additional 

permanent wait list of PMAY-G. 

Name of beneficiaries            Reasons of objection 

1. 

2. 

3. 

Declaration: - I ………………………..S/o …………………………. Certify that information 

provided above is correct as per my faith and belief. 

Signature of Applicant 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acknowledgment Receipt 

Received an application from Shri/Smt……………………………………….SO/WO/DO 

…………………………………resident of …………………………GP/VC…………..Block 

…………….District on………………regarding objection against the name of beneficiaries in 

the PWL under PMAY-G. 

Signature of receiver with office seal 


