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1É KYC   l!Ì/ Ę̈̂yę̂yÓ̊ xy•z!į́ Ų̈yí≈̨ åÓƒyôƒį̈yÙ)°Ų̈ä ~ÓÇ xyôyÓ̊ Ų̈yí≈̨ Óy ÓƒyB̨ ǫ̃y§ Ó•z åSÈ!Ó §̂ÏÙį̈ä Óy Ų̈̂!§!§ ǫ̃y§ Ó•z åSÈ!Ó §̂ÏÙį̈ä Óy MGNREGA çÓ Ų̈yí≈̨ Óy í»̨y•z!Ę̈Ç °y•ẑ Ï§™
2É ǫ̃y§Ó•z ~Ó̊ Ų̈! ǫ̃ §̂ÏÙ° ÓƒyB̨ ~Ų̈yį́zrę̂ lÇ

3É á!į̈Î̊yl  ̆ ǫ̃Ó̊ą̃y å§y¡±!į̈Ų̈į̈Ùä Óy ǫ̃yRy Óy ò!°Ó̊ ÈüÈ ~Ó̊ lŲ̈° å!lçfl∫ ç!ÙÓ̊ «̨̂̂Ïeä– Ę̈yàą̃y£Ï#̂ÏòÓ̊ Óy !l̂ÏçÓ̊ lŷÏÙ ç!Ù ly ÌyŲ̈̂Ï° ç!Ù̂Ïį̈ ą̃ŷÏ£ÏÓ̊ x!ôŲ̈yÓ̊ §Çéyhs̋ ¢Ç§y̨õe å!l!ò≈‹T Ę̂̂ÏÙ≈ @̋ÃyÙ ǫ̃MĘ̀ŷÏÎ̊į̈ ≤Ãôyl Ų̈ï,≈̨Ų̈ ≤Ãò_ä 
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¢§ƒ Ó#ÙyÓ̊ !Ó!ô xl%ÎyÎ̊# ~Ų̈yį́zrę̂ Îyą̃y•ẑ ÏÎ̊Ó̊ !l!Ù_ ≤Ãį̈#Ų̈# 1 ę̂yŲ̈y Ų̈y!ę̂ÓyÓ̊ çlƒ ~Ó į́z_́ 1 ę̂yŲ̈y ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 
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åÜ,̨£Ï̂ ÏŲ̈Ó̊ fl∫y«̨Ó̊ä

The information furnished above regarding swon are (Actual / Intended) is true as per availabel records.

                                                                OR

His / Her actual / intended sown area is ............................................decimal*

Area Sown Certificate
Certifed that 

*Strike out which is not applicable. 
ADA (Block) or his representative/Revenue Officer

or Revenue Inspector of L & LR Deptt
(Signature with date and seal)
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ç̂°y /ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ                                          Ų̈̂!§!§ xŷÏSÈ /        •ƒyÑ  ̆ lyñ           •ƒy •̂Ï° l¡∫Ó̊ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
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◊#̆◊#Ùį̈# ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ! ǫ̃į̈y  ̆ fl∫yÙ#  ̆ x!Ę̈Ę̈yÓŲ̈ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!Î!lÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ @̋ÃyÙ ǫ̃MĘ̀ŷÏÎ̊į̈ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

ÓœŲ̈ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ç̂°yÓ̊ ~Ų̈çl Ü,̨£ÏŲ̈ñ į̈yÓ̊ !lŲ̈ę̂ ••ẑ Ïį̈ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ į̈y!Ó̂̊Ïá ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉĘ̂§̂Ï°Ó̊ ç̂ÏlƒÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ¢į̈Ų̈ ǫ̃!Ó̊Ùyî ç!ÙÓ̊ çlƒÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

Ó#Ùy Ó̊y!¢Ó̊ çlƒ ǫ̃)Ó̊î Ų̈Ó̊y ≤ÃhflÏyǪ́õe @̋Ã•î Ų̈Ó̊y ••z° åV%Ñ̨!Ų̈Ó̊ @̋Ã•î̂ÏÎyàƒį̈y ≤ÃhflÏyǪ́õe Îyą̃y•z §ŷĮ̈õ«̨ä ◊#  ̆ ◊#Ùį̈#ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ~Ó̊ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÓƒŷÏB̨Ó̊ 

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ¢yáyÎ̊ ~Ų̈yį́zrę̂ xŷÏSÈ ~ÓÇ ~Ų̈yį́zrę̂ lÇ •° ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

åòÎ̊y Ų̈!Ó̊Î̊y ~•z ≤Ãy!Æ fl∫#Ų̈yÓ̊ Ó̊!§ò Ę̈!Ó£ÏƒÍ ÓƒÓ•ŷÏÓ̊Ó̊ çlƒ !l̂ÏçÓ̊ Ų̈ŷÏSÈ §ÇÓ̊!«̨į̈ Ó̊yá%lä
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